
FICHE D’INSCRIPTION  2014 - 2015 

Voile à l'année 
 

       

► Nom ………………………………………………………… 

► Prénom ……………………………………………………... 

► Date de naissance…………………………...…….................  

► Adresse principale………………………...………………………………………………………  

► Code Postal ……………        ► Ville …………………………………………………….…….. 

► Tel fixe …………………..     ► Tel mobile …………………..      

► E-mail ……………………………@………………………….. 

 

 

Adhésion CNP          moins de 18 ans             plus de 18 ans                                    ………. €                      

                                    

 

Licence n°      Club (jeune)       Club          ………. €                      

 

Pour les titulaires d'une licence 2015 en cours de validité    

Type ……………….   n° ………....…..      Club: ………….......     

      
 

Séance de 14:00 à 17:00 JOURS TARIFS 

Loisir FUNBOAT – 8 - 10 ans  Mercredi  

Loisir CATAMARAN – 10 - 13 ans Mercredi  

Loisir PLANCHE A VOILE – 13 -17 ans Mercredi  

Loisir GOELETTE  (dériveur collectif) + 13 ans Vendredi  

Loisir CATAMARAN + 14 ans Samedi  

Ecole de Sport DERIVEUR – 8 – 13 ans Samedi  

Ecole de Sport PLANCHE A VOILE – 13 – 17 ans Samedi  

Supplément école de Sport Samedi  

Séance découverte Voile (adhésion incluse) Mercredi/Samedi  

Activité Marche Aquatique Vendredi  

Séance découverte Marche Aquatique (adhésion incluse) Samedi  
 

               :  
          MONTANT TOTAL                ..………. € 

 
 

 

 

 Ventilation du règlement                  

Montant ….…………€ Payé le … / … /2014 Espèces CB CHQ vacances CHQ Bancaire 
Banque: ……….…….. 
N°: ………………….….. 

Montant ….…………€ Payé le … / … /2014 Espèces CB CHQ vacances CHQ Bancaire 
Banque: ……….…….. 
N°: ………………….….. 

Montant ………....…€ Payé le … / … /2014 Espèces CB CHQ vacances CHQ Bancaire 
Banque: …….……….. 
N°: ………………….….. 

         



ATTESTATION PARENTALE (pour les personnes mineures) 
 

 

Je soussigné(e)      Nom ………………..……………  Prénom ………………………………… 

 Autorise         Nom ………………..……………  Prénom ………………………………… 

dont je suis le représentant légal, à suivre la ou les activités nautiques encadrées par le CNP 
 

Activité……………………….………………………………période…………..………….…..………..……………. 

Activité……………………….………………………………période………..………………................... ………….. 
 

 Atteste son aptitude physique à la pratique des sports nautiques. 

  Joins un certificat médical. OBLIGATOIRE pour la pratique en compétition (école de sport) 

 Atteste son aptitude à se déplacer sans panique sur 20 mètre avec passage sous un obstacle, départ par une chute 

arrière volontaire (si moins de 16 ans), à plonger et à nager 50 m au  moins (si plus de 16 ans). 

 Autorise le Club Nautique de Pénestin à prendre toute disposition pour une éventuelle hospitalisation si besoin 

après avis du médecin. 

 Dégage la responsabilité du CNP en dehors des heures normales d’activité. 

 Autorise M./Mme ………………………à venir chercher le(la) stagiaire mineur(e)  

dont je suis le(la) représentant(e) légal(e) à la fin de chaque séance. Dans le cas où le(la) stagiaire mineur(e) 

quitterait la séance sans être accompagné(e), une autorisation signée par les parents sera exigée par le CNP.    

Déclare avoir pris connaissance 

 Du règlement intérieur du CNP 

 De l'arrêté du 09 février 98 relatif aux garanties d'encadrement et de sécurité 

 Des conditions générales d'inscription et d'assurances 

 
ATTESTATION (pour les personnes majeures) 

 

Je soussigné(e)      Nom ……..……………………………….. Prénom ……………………………………............... 
 

 Atteste mon aptitude physique à la pratique des sports nautiques. 

 Atteste mon aptitude à plonger et à nager 50 m au moins. 

 Autorise le Club Nautique de Pénestin à prendre toute disposition pour me faire hospitaliser si besoin après avis 

du médecin.        

 Dégage la responsabilité du CNP en dehors des heures normales d’activité 

Déclare avoir pris connaissance 

 Du règlement intérieur du CNP 

 De l'arrêté du 09 février 98 relatif aux garanties d'encadrement et de sécurité 

 Des conditions générales d'inscription et d'assurances 

 

PENESTIN, le    … / … / 2015 

 

Signature du stagiaire (représentant légal si mineur) 

Précédée de la mention " lu et approuvé " 

 

 

 

 

 

 

CNP     Plage de Poudrantais – 56760 PENESTIN             02 99 90 32 50              E mail : contact@cnpenestin.com 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

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

Tel …………………………………………………. Adresse ………………………………………………….. 

mailto:contact@cnpenestin.com

