
 

 

Club Nautique de PENESTIN 
Plage de Poudrantais 56760 Pénestin - 02.99.90.32.50 
accueil@cnpenestin.com           www.cnpenestin.com 

FORMULAIRE INSCRIPTION 2021 – 2022 
NOM PRENOM  Date de naissance 

Numéro(s) de téléphone 
Adresse mail 
Adresse de l’adhérent 

Nom et numéro de la personne  
à prévenir en cas d’urgence 

PLANNING DES ACTIVITES 
AVANTAGE -25% POUR LES MINEURS PENESTINOIS SUR JUSTIFICATIF SCOLAIRE 

-10% SUR LES FRATRIES HORS PENESTIN 

Activités Enfants 
10 séances 

Mercredi - 9h30-11h30 Club des Pirates                       5-7 ans 
groupe de 6 enfants 

150 € 
15€/séance 

 

Activités 
Jeunes 

 
20 séances 

  

Mercredi - 14h00-16h30 Funboat                                     8-9 ans 

220 € 
11€/séance 

 
Mercredi - 14h00-16h30 Multi-Activités                   10 ans et + 

Samedi - 9h30-12h00 
Initiation 

Catamaran Jeune 
Topaz 12-14                               10-15 ans 

Samedi - 14h00-16h30 
Perfectionnement 

Catamaran Jeune 
Topaz 12-14                               10-15 ans 

Activités 
Ados – Adultes 

 
Semestre 

10 séances 
 

Année 
20 séances 

Samedi - 9h30-12h00 
Initiation 

Catamaran adulte 
Topaz 16                                 18 ans et + 

150 €  
240 €  

Planche à voile 
BIC Beach 175-225                    11 ans et + 

150 €  
220 €  

Samedi - 14h00-16h30 
Perfectionnement 

Catamaran adulte 
Topaz 16                                     14 ans et + 

150 €  
240 €  

Planche à voile 
BIC Beach 175-225                    11 ans et + 

150 €  
220 €  

Samedi – 14h00-17h00 Groupe Régate 
150 €  
240 €  

LA PRATIQUE D’UNE ACTIVITE A L’ANNEE DONNE DROIT A UNE REDUCTION DE 50% AU PRATIQUANT SEUL A VALOIR SUR LES PRESTATIONS DU CNP SELON DISPONIBILITES. VOIR MODALITES 

LICENCE FFV 2022 
(paiement anticipé pour éviter les rappels de paiement  
en janvier) 

MOINS DE 18 ANS 30 €  
PLUS DE 18 ANS 60 €  

ADHESION ASSOCIATION CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN 10 €  
MONTANT TOTAL  

 

MODE DE PAIEMENT 
Espèces  

Chèques sport ou vacances  
Chèque  

Carte Bancaire  
A des fins d’organisation, un sondage vous sera envoyé par mail chaque semaine pour indiquer votre présence à la prochaine séance. 

Au dos, la liste des demandes d’autorisations nécessaires à remplir en même temps que votre  inscription. 



ATTESTATION POUR MINEUR 
Je soussigné(e) M. Mme …………………..……….……………………. autorise mon fils-ma fille                                                             à pratiquer la voile et que :  

 mon enfant âgé de moins de seize ans est apte à s’immerger et à nager au moins 25 mètres 

 mon enfant âgé de plus de seize ans est apte à plonger et à nager au moins 50 mètres 

 j’autorise le mineur à venir et quitter seul l’école de voile 

 j’autorise le mineur de + de 14 ans à décider seul de pratiquer ou pas l’activité et dégage le CNP suite à sa décision. Je joins une autorisation papier. 

 j’autorise le mineur à participer aux activités nautiques du CNP et la prise en charge de l’enfant par le responsable pendant la durée du cours et je dégage le 
CNP de toute responsabilité de l’enfant en dehors des heures normales de l’activité. 

  j’autorise le responsable du CNP à faire pratiquer au mineur les soins médicaux et interventions reconnues nécessaires et m’engage à en assurer le règlement. 
J’ai pris connaissance des capacités requises à la pratique de la voile et ait signalé les problèmes spécifiques (épilepsie, asthme, diabète, allergies,…) 

 J’atteste que toutes les questions du questionnaire de santé prévu à l’Annexe II-23 du Code du Sport ont reçu une réponse négative et que le mineur, dont je 
suis le représentant légal, ne présente pas de contre-indication à la pratique de la voile. Je reconnais qu’à travers cette attestation, j’engage ma propre 
responsabilité et qu’en aucun cas celle de la FFVoile ou de mon club ne pourra être recherchée.  

 Droit à l’image : J’autorise l’exploitation, la diffusion et la reproduction des prises de vues et photos faites par le CNP 

 je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du CNP et m’engage à le faire respecter par mon enfant. 

 je décide  
de souscrire à une des formules de garanties complémentaires 

 je refuse  

 je souhaite être destinataire de la Newsletter du CNP. 
Fait à Pénestin, le ……………………………………………………                                    Signature du responsable légal précédée mention « lu et approuvé » 

 

ATTESTATION POUR MAJEUR 
Je soussigné(e) M. Mme …………………..……….……………………. 

 je déclare être apte à plonger et à nager 50 mètres 

 j’autorise le responsable du CNP à me faire pratiquer les soins médicaux et interventions reconnues nécessaires et m’engage à en assurer le règlement. J’ai 
pris connaissance des capacités requises à la pratique de la voile et ait signalé les problèmes spécifiques (épilepsie, asthme, diabète, allergies,…) 

 J’atteste que toutes les questions du questionnaire de santé prévu à l’Annexe II-23 du Code du Sport ont reçu une réponse négative et que moi, dont je suis le 
représentant légal, ne présente pas de contre-indication à la pratique de la voile. Je reconnais qu’à travers cette attestation, j’engage ma propre responsabilité 
et qu’en aucun cas celle de la FFVoile ou de mon club ne pourra être recherchée. 

 Droit à l’image : J’autorise l’exploitation, la diffusion et la reproduction des prises de vues et photos faites par le CNP 

 je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du CNP et m’engage à le respecter 

 je décide  
de souscrire à une des formules de garanties complémentaires 

 je refuse  

 je souhaite être destinataire de la Newsletter du CNP 
Le chef de bord s’engage à respecter la zone de navigation qui lui est définie lors de l’embarquement.  
La fiche d’inscription est à compléter avec exactitude notamment pour les déclarations de licence et d’assurance ainsi que la décharge sur le certificat de navigation et à 
la possibilité de souscrire à une assurance complémentaire. 
Fait à Pénestin, le ……………………………………………………                                                                Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent de façon exclusive entre l'association CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN et toute personne effectuant un achat auprès du CNP, CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN.  
1. A qui s’adressent nos stages ?  
A toute personne, enfant, femme ou homme, âgée au minimum de 5 ans, sans limite d’âge supérieure.  
Vous devez remplir trois conditions :  
- être en bonne condition physique. La personne inscrite atteste avoir été informé de l’obligation de présenter un certificat médical en adéquation à la pratique des sports nautiques.  
- accepter les conditions générales de vente ainsi que les règles de sécurité et de vie en collectivité définies par le CNP. 
2. Licence Assurance Il est obligatoire de s’acquitter du Passeport Voile ou une licence de la Fédération Française de Voile comprenant une assurance responsabilité civile. Une complémentaire, dont vous trouverez les 
informations sur votre licence, vous est proposée par la Fédération Française de Voile.  
Les informations sont également disponibles sur le tableau d'affichage de l’accueil du CNP ou sur simple demande. Chaque licencié est libre d’entreprendre les démarches auprès de l’assureur de la FFV et atteste en signant ce 
bulletin d’inscription / validant sa commande en ligne en avoir été informé par le CNP.  
3. Comment s’inscrire ?  
- Par Internet : sur ce site, notre service en ligne est sécurisé et le règlement s'effectue par carte bancaire.  
- Par courrier en nous retournant la demande d'inscription accompagnée de votre règlement  
4. Attestation de natation / équipement des pratiquants En s’inscrivant, le représentant légal atteste que le stagiaire est apte à s’immerger et à nager au minimum 25 m départ plongé pour les moins de 16 ans et de 50 m 
départ plongé pour les plus de 16 ans. Chaque stagiaire doit être équipé de chaussures fermées (OBLIGATOIRE), et d'une tenue adaptée à la météo (combinaison, coupe-vent, chapeau, lunettes avec cordon, crème solaire…). 
Le port du gilet de sauvetage fourni par le club est OBLIGATOIRE. Le CNP ne peut en aucun cas être tenu responsable de la dégradation ou de la perte de lunettes de vue ou d'appareil auditif. 
5. Règles de vie en collectivité Toute inscription à un stage au CNP entraîne l’acceptation et le respect des règles de vie en collectivité : respect des autres et du matériel, solidarité, entraide... Tout manquement à ces règles qui 
perturberait le bon fonctionnement ou la sécurité du stage et des stagiaires pourrait avoir des conséquences pouvant aller jusqu’à l’exclusion de(s) l’auteur(s) sans qu’aucun remboursement ne puisse être réclamé.  
6. Modes de règlement  
Pour les résidents de l’Union Européenne, paiement par :  
- chèque à l’ordre du CNP, en précisant au dos vos nom, prénom, (joindre le chèque à la demande d’inscription).  
- Carte Bleue, Visa ou Mastercard (pour l’inscription en ligne, la Carte Bleue représente le seul moyen de paiement).  
- Chèques Vacances  
- Espèces (Euros)  
Pour les résidents hors Union Européenne :  
- Cartes bancaires citées ci-dessus.  
- Espèces (Euros)  
7. Modification d’inscription Toute demande de modification d’inscription (annulation ou changement) doit impérativement être confirmée par écrit au CNP avec photocopie du justificatif par e-mail : accueil@cnpenestin.com 
ou par courrier : CNP – PLAGE DE POUDRANTAIS – 56760 PENESTIN Toute demande de changement ou d’annulation doit nous être adressée par écrit. Pour un changement, précisez impérativement une autre date de stage, 
faute de quoi nous considèrerons ce changement comme une annulation. Aucune modification ou annulation ne sera prise par téléphone. La demande sera acceptée dans la limite des places disponibles. Le CNP se réserve le 
droit de modifier ou d'annuler l’inscription d’un stagiaire si celui-ci ne correspond pas aux conditions demandées, (âge, niveau,…)  
8. Annulation Le CNP se réserve le droit d'annuler un stage en cas d'insuffisance de stagiaires. Les participants en seront informés préalablement, sans aucune contrepartie. Ils seront remboursés des sommes versées (sauf s’ils 
acceptent de transférer le stage à une autre date ou sur un autre support). Si l'encadrement juge les conditions météorologiques trop défavorables, l'activité sera aménagée ou annulée.  
9. Remboursements Tout stage commencé est dû en intégralité. Aucun remboursement ne sera effectué sauf cas de force majeur (maladie grave ou blessure), le CNP peut rembourser les séances restant à courir après une 
demande écrite accompagnée d’un justificatif (certificat médical). En particulier, les arrivées tardives et les départs prématurés ne peuvent donner lieu à aucun remboursement, ni réduction. De même, des journées non 
naviguées en raison des conditions météo  ou indépendantes de la volonté du CNP ne peuvent donner lieu à remboursement. 
10. Assurance annulation Une assurance annulation est proposée par le CNP. Elle est uniquement  liée à l’activité stage. Elle permet le remboursement des produits et activités HORS LICENCE ET PASSEPORT VOILE FFV, pour 
une annulation non liée à un cas de force majeur, notifiée par écrit par courrier ou par mail  à accueil@cnpenestin.com ou par courrier : CNP – PLAGE DE POUDRANTAIS – 56760 PENESTIN au plus tard 7 jours avant la date 
prévue de prestation. 
11. Caution  Une caution peut vous être demandée pour la location de nos combinaisons ou de nos supports (Kayak, Voile légère).  La caution sera restituée en fin de navigation ou retenue en cas de dommage causé au 
matériel.  
12. Relations clients Toutes difficultés ou suggestions relatives à un stage doivent être adressées, accompagnées d’éventuels justificatifs, à l’attention du CNP PLAGE DE POUDRANTAIS 56760 PENESTIN 
13. Informatique Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à ’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas 
échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au secrétariat du CNP.  
14. Photos et vidéos  Sauf avis contraire de votre part (des parents pour les stagiaires mineurs), les photographies ou vidéos prises durant les stages pourront être utilisées dans le cadre de la communication du CNP ou autres 
documents faisant la promotion de la Voile (catalogue, site Internet, affiches, newsletters...) ou dans un support de presse à l’exclusion des brochures commerciales, sans qu’aucune compensation ne puisse être réclamée au 
CNP. 

 


