DEMANDE D’INSCRIPTION SÉJOUR JEUNES - été 2017
DATES du SÉJOUR : du.......................................................................... au………………………………………….…………..

Prénom.............................................................................................................................................................................................................
NOM ..........................................................................................
Né(e) le ......................................................................................... Âge ......................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

Code postal .............................................................................Ville …………………………………………………………………………………………………
Tél. domicile .................................................................................Tél. travail..................................................................................
Portable ........................................................................................E-mail ……………………………………………………………………………………………………………..
ATTESTATION
Je soussigné(e), Madame-Monsieur..............................................
> Autorise le stagiaire précité à participer aux activités du CNCM.
> Autorise les responsables du CNCM, en cas d’urgence, à conduire le stagiaire dans un établissement hospitalier où toute intervention
médicale ou chirurgicale pourra être pratiquée en cas de nécessité et à en assurer le règlement.
> Autorise les responsables du CNCM à utiliser librement les photographies prises lors du stage, pour la promotion des activités du centre.
> Atteste avoir pris connaissance des conditions générales et des arrêtés du 9/02/98 et du 4/05/95 relatifs aux garanties de technique et de
sécurité des centres pour la voile, le kayak et le surf (fournis sur demande), et avoir été informé(e) des capacités requises pour la pratique de
l’activité.

OPTIONS
Surf ❑ Kayak ❑ Plongée Baptême ❑ Plongée Découverte ❑ Plongée Niveau1 ❑
Prise en charge à Brest /Posto : aller ❑ retour ❑
Assurance annulation 20 € oui ❑ non ❑
www.cncm.fr

CONDITIONS Générales
> Cette fiche d’inscription, le certificat d’aisance aquatique, le certificat médical (datant de moins de 3 mois), la fiche sanitaire de liaison, la
fiche d’urgences pédiatriques et le solde doivent être remis obligatoirement avant le début du stage.
> En cas d’annulation de votre part ou d’exclusion pour motif grave, le montant versé ne sera pas remboursé.
> Si vous souscrivez à l’assurance annulation, le CNCM rembourse les arrhes ou les jours non effectués en cas de force majeure
(Décès dans la famille, accident, maladie).
> En cas d’annulation de la part du CNCM, les montants versés seront intégralement remboursés, sans pour autant donner droit à un
versement d’indemnités (notamment en cas d’insuffisance de participants).
> Le CNCM décline toute responsabilité en cas de bris, perte ou vol de matériel personnel (bijoux, montre, lunettes, lentilles, appareil photo,
jeux électroniques, téléphone portable…).
> Le CNCM pourra utiliser les photos ou images prises pendant les stages pour sa propre promotion.

LES RÉDUCTIONS
Les réductions sont non cumulables. La réduction la plus favorable sera appliquée.
> Réduction famille (lien de parenté direct : frères et sœurs) : - 10 % pour le 2e stage.
> Réduction parrainage : - 10 % pour le parrain (applicable sur un séjour).
> Réduction 2e semaine : - 10 % sur la 2e semaine

LE DOSSIER À FOURNIR
> Pour confirmer votre inscription : Fiche d’inscription remplie avec photo et signée. Chèque d’arrhes de 250 € pour le séjour + 20 € si
assurance annulation.
> Un mois avant le stage : Solde stage + options, fiche sanitaire de liaison, fiche urgences, certificat médical d’aptitude aux sports nautiques
et aux activités du Centre de Vacances, certificat d’aisance aquatique, pour l’option plongée : un certificat d’aptitude à la plongée, établi par un
médecin spécialiste Médecine du Sport, la fiche navette (si besoin).

Date et signature :

Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, dite
« Informatique et Liberté », vous disposez d’un droit d’accès ou de rectification des
informations qui vous concernent.

