BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE VOILE AU CLUB NAUTIQUE DE BEAUVALLON
N° DE LICENCE CLUB CNB : 12R83049…………………………….ou………………………………………………………………………..............

NOM : ……………………………………………………………….

PRENOM : …………………………………………………………................

AGE : …………………………………….............................

DATE DE NAISSANCE :

/

/

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
Nom et téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

STAGE CHOISI
1) CATAMARAN

DEBUTANT

PERFECTIONNEMENT

2) OPTIMIST

DEBUTANT

PERFECTIONNEMENT

3) PLANCHE A VOILE

DEBUTANT

PERFECTIONNEMENT

DATES DU STAGE (5 jours du lundi au vendredi) : du

/

/

au

/

/

 Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné(e) ................................................................représentant légal de ....................................................
•
•
•
•

Autorise d’une part l’enfant précité à participer aux dates indiquées au stage de voile choisi ci-dessus
au Club Nautique de Beauvallon.
Autorise d’autre part, en cas d’urgence, la conduite de cet enfant dans un établissement hospitalier
où toute intervention chirurgicale pourra être pratiquée en cas de nécessité.
Atteste également que l’enfant est en parfaite santé et n’a aucune allergie, sinon merci de préciser ciaprès : ........................................................................................................................................................
Atteste que l’enfant est apte à s’immerger et à nager au moins 25 mètres (pour les – de 16 ans) ou à
nager au moins 50 mètres (à partir de 16 ans)

 Pour les personnes de 18 ans et plus :
•

J’atteste être en parfaite santé et être capable de m’immerger et de nager 50 mètres en eau profonde

Lu et approuvé

Fait à ........................................................................

Signature

le

/

CLUB NAUTIQUE DE BEAUVALLON – Plage du Vieux Moulin – 83310 GRIMAUD
Association Loi 1901 – SIRET 409 846 391 / APE 9329Z – FFV C83049
Tél : 06 27 21 69 54 – Courriel : clubnautiquedebeauvallon@gmail.com

/

BULLETIN D’ADHESION
AU CLUB NAUTIQUE DE BEAUVALLON
NOM : ……………………………………………………………….

PRENOM : …………………………………………………………................

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

CP / VILLE / PAYS : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

COURRIEL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

SOUHAITEZ-VOUS COTISER EN TANT QUE :

Membre actif saison (270 €/an)

Membre semaine (75 €/7jours)
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