Centre Nautique de Saint-Pol-de-Léon - Fiche d'inscription Pâques 2020
Nom : ________________________________ Prénom : _____________________________
Adresse permanente : ________________________________________________________
Code postal : _______________ Ville : ___________________________________________
E-mail : ___________________________________________________________________
Téléphone : _____________________ Date de naissance : ________________
Les stages de Pâques 2020 (cocher votre choix) :
 Semaine 16 : du 13/04 au 17/04
Horaires : lundi, mardi et mercredi de 9h30 à 12h30h, jeudi et vendredi de 14h à 17h
Semaine 17 : du 20/04 au 24/04
Horaires : lundi de 14h30 à 17h30, mardi de 15h à 18h, mercredi de 15h30 à 18h30, jeudi de 16h à 19h et
vendredi de 9h à 12h
Les supports de Pâques 2020 :
Le choix du stage se détermine en fonction de l’âge, du niveau de pratique (certification des niveaux et
expériences atteints sur le carnet de voile :  0
1
 2
3
4
 5) et du type de
support souhaité :
Âge
7 à 12 ans
11 ans et +
10 à 14 ans
14 ans et +
16 ans et +

Niveau
0,1 ,2 et 3
0,1 ,2 et 3
0,1 ,2 et 3
0,1 ,2 et 3
3, 4 et 5

Support
Optimist initiation et perf'
Planche à Voile
Catamaran New Cat 12
Catamaran Hobie Cat Twixxy
Catamaran Hobie Cat 16

Tarifs
145 €
145 €
155 €
165 €
170 €

Choix

Tous les stagiaires doivent avoir des chaussures type « basket », un coupe-vent et un short pour
protéger leur combinaison des accrocs.
Tarifs des cotisations 2020 :
La combinaison intégrale est prêtée pour les vacances de Pâques
Carte de membre (Obligatoire première inscription 2020) : 10 €
Licence enseignement "Passeport voile" (Obligatoire première inscription 2020) : 11,50 €
Droit à l’image :
Je suis informé que le centre nautique prend des photos des stagiaires et se réserve le droit de les utiliser
sur son site internet ou tout autre support de communication.
Autorisations et attestations parentales pour les mineurs, attestation pour les majeurs :
 J’autorise l’inscrit ci-dessus à participer au stage organisé par le CNSP et j’autorise en cas d’urgence
sa conduite dans un hôpital et les interventions chirurgicales nécessaires à son état.
J’atteste qu'il ne présente pas de contre-indication à la pratique d'un sport nautique.
 J’atteste qu'il sait s’immerger et nager 25 m.
 Je sais m'immerger et nager 25 m ; je ne présente pas de contre-indication à la pratique d'un sport
nautique.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché au centre, des arrêtés du 09/02/98 et du
demande).
Fait à ………………………………. , le …………………2020.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »,

