Sport et Loisir 2017/2018
Nom : ………………………………..………………..

Prénom : ………………………………..

Date de naissance : …………………………………

Age : …………………........................
Coordonnées

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal …………………..............................................

Ville …………………………………………….

Tél domicile ………………………………………………………

Tél travail ………………………………............

….

Tél portable ………………………………………………………

Email …………………………………………….

Personne à prévenir en cas d’urgence : …………………………………………………………………………………..

Licence 2018 inclus

Cadre réservé au CNCM
Cotisation CNCM : 10€ inclus
Voile Jeune : 28€ / Adulte : 56€
Kayak Jeune : 37€ / Adulte 54€

Mercredi
Après-midi

Samedi
Matin

Samedi
Après-midi

VOILE LOISIR
Mousse de 6 à 8 ans
Multi-voiles de 8 à 15 ans
Catamaran / multi activités

Surf : 11€

Tarif

112€
200€
200€
280€ +18ans
200€

Planche à voile de 9 à 16 ans
KAYAK
Ecole de pagaie
Ecole de sport
Club ado / adultes

145€
200€
175€

SURF
A partir de 10 ans

200€

Je soussigné(e), Mme/Mr …………………………………..……….. responsable de l’enfant en stage :

o
o
o
o
o
o
o
o

M’engage à présenter un certificat médical de non contre indication à la pratique du sport datant de moins de 3ans.
Atteste de l’aptitude du stagiaire à s’immerger et à nager 25m .
M’engage à déclarer tout traitement et contre-indication médicale.
Déclare avoir été informé sur les capacités requises pour la pratique de l’activité.
Autorise les responsables du Centre Nautique de Crozon Morgat à faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux qui
pourraient être nécessaires en cas d’accident, intervention chirurgicale urgente après consultation d’un praticien.
Dégage la responsabilité du CNCM en dehors des heures normales d’activité.
Autorise le CNCM
N’autorise pas le CNCM
à utiliser les images me représentant ou représentant mon enfant mineur à titre d’information et d’illustration, pour ses
supports de communication faisant l’objet d’une diffusion locale, départementale, nationale ou internationale.
Autorise le stagiaire mineur
N’autorise pas le stagiaire mineur
à regagner seul le domicile.
Fait à ………………………, le …………………………….
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

