
Bulletin d’inscription CNSP saison 2021 - 2022 

Voile loisir / voile compétition / VBM compétition / aide moniteur été (à partir de 14 ans) 

Nom : ……………………………….…………. Prénom : …………………………………. 

Date de naissance : …………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

Téléphone(s) : ………………………………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………… 

Choix du support (possibilité d'en choisir plusieurs) : 

 optimist,  dériveur,  catamaran,  planche à voile,  voilier collectif,  aide-moniteur été,  

dériveur VBM,  habitable VBM 

Formules compétition (régates) : 
Carte de membre (obligatoire pour tout adhérent) : 10 € 
+ licence club Fédération Française de Voile 2022 (obligatoire pour tout régatier)* : 29,50 € (- de 18 ans) ou 
58,50 € (adulte), 
+ saison compétition 2021-2022 : 350 € (plein tarif) ou 315 € (tarif réduit saint-politains ou plusieurs inscrits 
d'une même famille), 
ou 
+ saison compétition Voile Baie de Morlaix 2021-2022 : 350 € (plein tarif) ou 315 € (tarif réduit) avec 
participation aux activités du CNSP et utilisation du matériel CNSP,  
ou  
+ saison compétition Voile Baie de Morlaix 2021-2022 : 230 €/habitable (- de 4 entraînements, 15 €/sortie), 
200 €/dériveur (- de 4 entraînements, 10 €/sortie) sans participation aux activités du CNSP ni utilisation du 
matériel du CNSP,  
 
Formules loisir : 
Carte de membre (obligatoire pour tout adhérent) : 10 € 
+ licence enseignement 2022 (obligatoire pour tout adhérent)* : 11,50 €, ,  
+ saison loisir 2021-2022 : 300 € (plein tarif) ou 270 € (tarif réduit saint-politains ou plusieurs inscrits d'une 
même famille), 
ou 
+ à la carte pour la saison loisir 2021-2022 : 35 € pour 1 séance, 140 € pour 5 séances, 220 € pour 10 
séances, 
 
Modalités de paiement (calculez votre cotisation avec les tarifs ci-dessus) : 

 totalité à l'inscription : .............. €  

 en trois fois à l'inscription ; chèque n°1 (y inclure obligatoirement le prix de la carte de membre et de la 
licence choisie) ............... €, chèque n°2 .............. €, chèque n°3 .............. €  
 
Pour la compétition départementale ou régionale : Option assurance du bateau pour sa mise à 
disposition : 80 € (à régler par chèque) 
 
Autorisation parentale (à remplir pour les mineurs) : 
Je soussigné(e) ………………………………………… tuteur légal de l’inscrit ci-dessus l’autorise à participer 
aux activités du centre nautique de Saint Pol de Léon. 
J’autorise l’organisateur à prendre toutes les dispositions relatives aux soins médicaux qu’aurait à subir 
l’inscrit pendant la durée des séances. 
Droit à l’image : je suis informé(e) que le centre nautique peut prendre des photos de ses membres et se 
réserve le droit de les utiliser sur son site internet ou tout autre support de communication. 
Enfin, je déclare avoir pris connaissance du mode de fonctionnement du centre nautique. 
 
Fait à …………………………………………., le …………………….. 2021, 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
*Rappel : certificat médical obligatoire pour tous et précisant la capacité à pratiquer en compétition pour tous ceux qui veulent faire des régates 
. 


