
CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN – Plage de Poudrantais – 56760 PENESTIN – 02 99 90 32 50 – accueil@cnpenestin.com 

 
 

 
ECOLE FRANCAISE DE VOILE - Association "Loi 1901" fondée en  1966 
Affiliation FFVoile N°: C56020 - Agrément Jeunesse et Sport N° 56S205 

N° Siret 306 962 028 00016 - Code NAF9312 Z 

 
 NOM  / PRENOM……………………………………………………………………………………………..…..…Fille /Garçon 

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

 ADRESSE  HABITUELLE    ………………………………………………………………………….………………………………..… 

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

 TELEPHONE DE CONTACT      …………………………………….….………/…………………………………..……………….. 

 MAIL   ………………………………………………………….@......................................................... 

 NOM  / PRENOM DU RESPONSABLE LEGAL…………………………………………………………………………..…… 

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

 

 Semaine 15 stage 3 jours mardi 10, jeudi 12 et vendredi 13 avril 2018* 

 Semaine 16 stage 3 jours mardi 17, jeudi 19 et vendredi 20 avril 2018* 

 Semaine 17 stage 3 jours mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27 avril 2018* 

 Semaine 18 stage 3 jours mercredi 02, jeudi 03, vendredi 04 mai 2018* 

 Semaine 19 stage 3 jours mercredi 09, jeudi 10, vendredi 11 mai 2018* 

* Minimum 4 stagiaires 
 

STAGES Tous niveaux 
Stage 3 

jours 

  Passeport voile (valable jusqu’au 31/12/18) 11 € 

  Ou pour les titulaires d'une licence 2018 ou passeport voile 2018 en cours 
de validité  Type ……………………………   n° ………....…..      Club: ………....... 

0 € 

 Multi activité voile  6 – 9 ans  14h00-16h30 70 € 

 Multi activité voile  10 ans et +  14h00-16h30 80 € 

 Location shorty caution 30€ N°………………….. 10 € 

 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  
 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 

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

(Mention manuscrite "Lu et approuvé") 

I FICHE D’INSCRIPTION 2018 
Stage PAQUES 

mailto:accueil@cnpenestin.com

