
 

FICHE D’INSCRIPTION STAGE ETE 2019* 
SUPPORTS :        OPTIMIST           CATA HC T1           CATA HC15          FUSION     PLANCHE A VOILE 13h30 - 15h30 

HORAIRES :         Matin 9H00-12h00       Après-midi  13H30-16H30    

STAGIAIRE :                                        

Dates du stage : ………………………      

NOM : ………………………………………                          

Prénom :………………………………….                                                                                             

Date de naissance : ……………………                         

Adresse : ………………………………………………………………………………………….         Ville :………………………..        Code Postal :………………    

Tél : ………………………………………                   E-mail :………………………………….. 

RESPONSABLE LEGAL : 

NOM : ……………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………….. 

Date de naissance : ………………………….. 

Adresse : ………………………………………….. 

Ville :………………………………………………….   

Code Postal :……………………………………..   

Tél : ………………………………………………….. 

E-mail : …………………………………………….. 

PAYEUR : 

NOM : ……………………………………………… 

Prénom : …………………………………………. 

Date de naissance : …………………………. 

Adresse : …………………………………………. 

Ville :………………………………………………… 

Code Postal :……………………………………. 

Tél : …………………………………………………. 

E-mail : ……………………………………………..

Règlement :        OPTIMIST 131 €*         CATA HC T1 152 €*          CATA HC15 188 €*         PLANCHE A VOILE 152 €* 

                FUSION 152 €* 

                              CB              ESP            CHEQUE             CHEQUES VACANCES            CHEQUES SPORT                                                       
* (licence 11€ et cotisation club 5€ comprises) 

Conditions d’inscription : Un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport ou des activités nautiques datant de moins d’un an 
est obligatoire. 
POUR LES MINEURS : Je reconnais que l’enfant dont j’ai la responsabilité est apte à s’immerger et à nager 25 mètres. 
POUR LES ADULTES : Je reconnais être apte à m’immerger et à nager 25 mètres. 
Recopier la phrase :……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
 
           J’autorise le Club Nautique du Pradet à prendre des images (photos et/ou vidéo) de moi-même et/ou de mon enfant dans le 
cadre du stage de voile. Ces images pourront être utilisées à des fins commerciales pour promouvoir les activités du club.  

DATE :                                            SIGNATURE +PHOTOCOPIE CARTE IDENTITE: 

*En signant cette fiche, vous attestez de la validité des informations de ce document et avoir pris connaissance et accepté les conditions générales 
d’inscription qui vous ont été fournies. 

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

        Tél ………………………………………… 

Problème de santé particulier :……………………………………………………………. 


