FICHE D’INSCRIPTION ÉTÉ 2021
Nom : ………………………………………..Prénom :………………………….
Date de naissance : …………/………/……….. Age :……….
Adresse :
……………………………………………………………………………………
CP :…………………... Ville :……………………………………………………….
Téléphone :………………………………. E.mail :………………………………
Certificat médical (facultatif) :

oui

02.98.83.44.76

non

Assurance complémentaire (facultatif):

oui

cnbp@cn-brignoganplages.fr

non

www.cn-brignoganplages.fr
Achat passeport voile Bretagne 10 €

oui

Centre Nautique de Brignogan-Plages

non

CALENDRIER DES STAGES 2021 :
CHOIX DE L’ACTIVITE :

(*entourez la (les) semaine(s) choisie(s))

JUILLET

AOUT
02

05

S27
12

(*cochez le créneau choisi)

09

06
09

S28

Les combinaisons sont inclues
dans les tarifs

S31

S32

16

13

matin

après-midi

soirée Tarifs

Moussaillon (3-6 ans)

130€

Planche à voile ( 10-14 ans)

175€

Planche à voile (15 et plus)

180€

Optimist (7-12 ans)

170€

Dériveur RS Tera (8-12 ans)

175€

Dériveur RS Zest (13 et plus)

180€

Catamaran 10.5 (7 à 12 ans)

180€

16

19

S33

S29

20

23
26

23

S30

S34

30

27

REGLEMENT : Pour valider mon inscription je verse 50% du

le solde devant être acquitté le 1er jour du stage
montant du stage,

Montant de l’acompte versé : ………….le

/

/ 2021

190€

Catamaran M (13 ans et plus)
Chèque

Virement

Carte Bancaire

Espèce

Wing Foïl ( 16 ans et plus)

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) :

Obligation d’appeler pour
réserver

250€

Je soussigné(e) ..............................................................................
père, mère, tuteur de ......................................................................

Pas de créneaux disponibles

* atteste de l’aptitude du pratiquant à s’immerger et nager au moins 25 m
pour les moins de 16 ans et au moins 50 m à partir de 16 ans.
* atteste d’aucune contre indication médicale quant à la pratique de la voile.

ATTESTATION (pour les majeurs) :

* autorise l’enfant à participer à toutes les activités proposées par l’école de voile.

Je soussigné(e) ..........................................................

* autorise les médecins à faire pratiquer sur lui (ou elle) tous les soins médicaux

* atteste de mon aptitude à m’immerger

et chirurgicaux en cas d’urgence.

* atteste savoir nager au moins 50 m.

* déclare avoir été informé des assurances complémentaires spécifiques.

* déclare avoir été informé des assurances complémentaires spécifiques.

* accepte intégralement les clauses de droit à l’image en vigueur au Centre.

* accepte intégralement les clauses de droit à l’image en vigueur au Centre.

* atteste avoir été informé du protocole Covid-19

* Pour le wing foïl, devoir donner une caution d’un montant de 300€

La responsabilité des organisateurs ne s’étend pas en dehors des cours.

L’école de voile décline toute responsabilité quant aux conséquences d’une contre indication médicale dont vous auriez négligé de tenir compte.

Pour le stagiaire, bon pour autorisation parentale :
Date : ... /……. 2021 Signature (précédée de la mention «lu et approuvé »:

* atteste avoir été informé du protocole Covid-19
DATE:……/……./ 2021 Signature (précédée de la mention «lu et approuvé» :

