réservé au CNBC

Club Nautique de Barneville Carteret
2 Promenade Barbey d’Aurevilly
50270 Barneville-Carteret
bureau: 0233048354

Règlement n° :
Montant :
Moyen de paiement :

www.ecnbc.fr
e.cnbc@laposte.net

Nom du support :

Fiche d’inscription voile année 2017
A propos du stagiaire :

DATE de ? :
Jusqu’à ? :

Nom : …………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………
Date de naissance : ……………/…………………………/………………
Adresse habituelle : ………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………
Ville : ……………………………………………………
Tél fixe : …………………………………………………………
Tél mobile : …………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom : …………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………
A propos du payeur :
Nom : ...................... Prénom :.......................
Date de naissance : .............../............................../..................

Adresse mail :.........................................................................................
A propos du support : (entourer le support choisi !)
Collectif 316 / Optimist jaune / Optimist bleu/ Catamaran jaune/ Catamaran bleu/Planche à voile
jaune/Planche à voile bleu / Stage découverte
Semaine du ………………………au …………………………..2017
Pour les mineurs, autorisation parentale :
Je soussigné(e),
……………………………………………………………………..………….
père, mère, tuteur de
………………………………………………………………………………….
Je reconnais avoir pris connaissances des risques encourus durant l’activité et tous ceux inhérents à la
pratique de la voile
Atteste de l’aptitude du pratiquant à s’immerger et à nager au moins 25m pour les moins de 16 ans et au moins 50m pour les
plus de 16 ans
Atteste d’aucune contre-indication médicale quant à la pratique de la voile
Autorise l’enfant à participer à toutes les activités organisées par le club nautique
Autorise les médecins à faire pratiquer sur lui (ou elle) tous les soins médicaux
en cas d’urgence
Autorise mon enfant à rejoindre seul son domicile : OUI / NON

 Accepte que moi/mon enfant soit photographié et que ces photos soit utilisées par le club (site web, brochure..)
La responsabilité du club nautique ne s’étend pas en dehors des cours.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché au club nautique
Pour le stagiaire, Bon pour autorisation parentale :
Date et signature (précédées de la mention lu et approuvé) :

