
 
 NOM  / PRENOM………………………………………………………………………………………………..…….. 

 DATE DE NAISSANCE ………………………………………………………………………………………………… 

 RESPONSABLE LEGAL (NOM, Prénom, date de naissance) 
………………………..……………………………………………………………………………………………………….. 

 ADRESSE  ……………………………………………………………………………………………….………… 

 CODE POSTAL   ………………………. VILLE ……………………………………………………………………… 

 TELEPHONE  ……………………………………………………...….…………………………….………………. 

 MAIL   ……………………………………………………..….…………………………..….……………… 
 

 Semaine 28 du 10 au 14 juillet  Semaine 32 du 07 au 11 août 

 Semaine 29 du 17 au 21 juillet  Semaine 33 du 14 au 18 août 

 Semaine 30 du 24 au 28 juillet  Semaine 34 du 21 au 25 août 

 Semaine 31 du 31 juillet au 04 août  Semaine 35 du 28 août au 1er septembre 
 

Passeport voile (valable jusqu’au 31/12/17)  10.72 € 10.72 € 

 Ou pour les titulaires d'une licence 2017 ou passeport voile 2017 en cours 
de validité  Type ……………………………   n° ………....…..      Club: ………....... 

0 € 

STAGES Initiation Perf Prix  

 Petit Mousse 6 – 7 ans  09h30-12h00 - 145 €  
 Funboat 8 – 9 ans  09h30-12h00 15h-17h30 160 €  

 Catamaran jeune 10 – 13 ans  09h30-12h00 15h-17h30 175 €  

 Catamaran ado-adulte 14 ans et +  09h30-12h00 15h-17h30 190 €  

 Planche à voile 11 ans et +  09h30-12h00 15h-17h30 175 €  
 Habitable 14 ans et + Tous niveaux 15h-17h30 200 €  

 Location shorty caution 30€ N°………………….. N°……………… 15 €  

 Assurance annulation    17 €  

TOTAL 
Réglé le ……………….. par …………………………………………………………………….…………………… 
 

 

 
Cocher les items ci-dessous 
 J'autorise mon enfant à pratiquer les activités mentionnées ci-dessus 
 J'atteste mon aptitude ou celle de mon enfant à s'immerger et à nager au moins 25 mètres pour les moins de 
seize ans, et à plonger et à nager au moins 50 mètres à partir de seize ans 
 Je joins un certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique du sport (obligatoire) 
 J'autorise le CNP à prendre toute disposition pour une éventuelle hospitalisation après avis du médecin 
 Je dégage la responsabilité du CNP en dehors des heures normales d'activité 
 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du CNP, des articles A322-64 à 70 du Code du Sport, 
des conditions générales d'inscription et d'assurance 
 Autorise le club à utiliser mon image / l'image de mon enfant 

 
 
Fait le ………………….. à ………………………                Nom et signature (représentant légal pour les mineurs)  

(mention manuscrite "Lu et approuvé") 

FICHE D’INSCRIPTION 2016-2017 
Stage ETE 


