Centre Nautique Baie de Saint-Vaast
FICHE D’INSCRIPTION STAGES VACANCES 2019
Nom : ………………………………………………

Prénom : …………….………………………….

Date de naissance : ………/………/……..……
 Domicile : ……………….……..……

F 

M

Age : ………
 Portable : …………..……….…………

Email : ………………..……………

Adresse permanente: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………….

Ville : ……………………………………..

Nom du Responsable : ………………………………………………………..
Adresse des vacances: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………….
 Domicile : ……………….………..………

Ville : ……………………………………..
 Portable : ……………….……..………….
CONDITIONS GENERALES

La fiche d’inscription doit être remplie, signée et le solde remis obligatoirement avant le début du stage.
Nous vous demanderons la somme de 40 € d’arrhes lors de la préinscription.
Les stages de voile ne peuvent prétendre à aucun remboursement sauf dans les cas suivants :
- Maladie (délivrance d’un certificat médical)
- Si les mauvaises conditions météorologiques ne permettent pas la navigation et/ou des activités à terre,
les stages seront remboursés au prorata des jours non navigués et seulement à partir du 2ème jour
(l’adhésion et la licence voile ne sont pas remboursables).
Le CNBSV décline toute responsabilité en cas de bris, perte ou vol de matériel personnel au sein de l’école
de voile (bijoux, lunettes, appareils photos, jeux électroniques, téléphones portables…).
Pensez à apporter : tenue de rechange – chaussures fermées – coupe-vent – serviette de bain – casquette
- le carnet de voile pour ceux qui en possèdent un.
AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné, Mr ou Mme …………..……………………..……..………………... autorise mon enfant ou mon petit enfant
…………………………………………………. à participer au stage organisé par le Centre Nautique de la Baie de Saint
Vaast.
J’autorise les responsables du CNBSV, en cas d’urgence, à conduire le stagiaire précité dans un
établissement hospitalier ou toute intervention médicale ou chirurgicale pourra être pratiquée en cas de
nécessité.
Préciser ci-dessous les difficultés de santé et recommandations utiles : ………………………………………………………
J’autorise
 je n’autorise pas les responsables du CNBSV à utiliser librement les
photographies prises lors du stage pour la promotion des activités nautiques. 


 J’autorise
voile.

 je n’autorise pas à mon enfant à regagner seul son domicile après les activités

Les pratiquants majeurs et les représentants légaux pour leurs enfants mineurs certifient que l’adhérent
précité est apte médicalement à la pratique de la voile, du kayak ou du char à voile et sait nager au moins
25 mètres avec immersion pour les moins de 16 ans ou 50 mètres avec plongeon pour les plus de 16 ans.
Ils doivent présenter un certificat de non contre indication à la pratique sportive d’une autorité qualifiée
datant de moins d’un an.
Je ne souhaite pas recevoir d’invitation à l’Assemblée Générale de l’Ecole Voile de Saint Vaast
Fait à ………………………..………….... le ………………………………



Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé »)
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STAGES
Pour formaliser votre inscription :

1 Cocher la case correspondant à la durée et au stage souhaité
2 Remplir l'autorisation parentale au verso
3 Retourner ce document accompagné de 40 € d'arrhes pour la pré inscription
DUREE DU STAGE

STAGE

5 demi-journées

été

3 demi-journées

Club des Moussaillons (4 à 6 ans)
Optimist (7 à 9 ans)
Funboat

(9 à 11 ans)

Multiglisse

Kayak (à partir de 9 ans)

Initiation

Catamaran (à partir de 12 ans)

Perfectionnement

été

Planche à Voile (à partir de 12 ans)
Dériveur (à partir de 12 ans)

Stage du …………………………...………………………..
Au…………….……………………………………..

Semaine n° :
……………………

Stage du………………………………….…………………..
Au……...……………..….…………………………

Semaine n° :
……………………

Possède un carnet voile FFV

Oui

Non

Cadre à remplir par le C N B S V
STAGE n° ………

€

Adhésion Club 14 €

€

lors du 1er stage

Licence Enseignement 11 €

€

lors du 1er stage

1€x
2€x

Mise à disposition shorty
combinaison

Montant
TOTAL
Espèces ou Chèques vacances

jours
jours

€
€
€

Arrhes versés

payé le :

Chèque n° :
Nom du Tiré :

Espèces ou Chèques vacances
Chèque n° :

RESTE
DU

€

Nom du Tiré :
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payé le :

