La responsabilité des organisateurs ne s’étend pas en
dehors des horaires de stage.

Fiche inscription individuelle
STAGIAIRE
1-CYCLE 7 séances Samedi après – midi de
14h à 17 h :
PRINTEMPS 2017
ENSEIGNEMENT
Initiation –PerfectionnementOPTIMIST

*

*

CATAMARAN
HANSA selon disponibilité .



100 euros** comprenant l’adhésion +
Passeport FFV +l’enseignement et matériel
nautique.
 103 euros** Domicilié hors Communauté de
Communes Sèvre et Loire
Dont :
20 Euros ACOMPTE versé à la

***

Pré-inscription
Règlement :
Espèce
Chèque à l’ordre de Cap Sports et Nature
Chèques vacances
Label Ecole Française de Voile
Affiliation FFV n° 07.44054
Jeunesse et sport n° 44s1152

*

Merci de nous préciser sur quel type de support déjà utilisé
pour les non débutants Ou Autres supports
………………………

**

Tarif à réduire en fonction du Quotient familial Merci de
nous fournir l’attestation.

***Nota : L’inscription sera définitive lorsque le
règlement du stage sera réalisé INTEGRALEMENT.

Cycle samedis Après-midi
DATES :
Samedi 22 Avril, 06 Mai, 13 Mai, 20 Mai,
03Juin, 10Juin, 1er Juillet 2017.

*

NOM:.......................................................………
PRENOM :..........................................................
Né(e) le …………………………………………
ADRESSE (légale) :...........................................
............................................................................
CODE POSTAL :................................................
VILLE :................................................................
e-mail :................................................................
Domicile saisonnier :..........................................
............................................................................
............................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence :
............................................................................
Tel :.....................................................................
CONTACT :
Cap Sports et Nature -1 route du Lac44450-SAINT-JULIEN DE CONCELLES

TEL : 02/40/36/85/79 – 06/99/45/45/34
E-mail : voile@capsn.org

* Sous réserve de modifications

Autorisation et attestation familiale
(*Rayer les mentions inutiles)

 Pour les stagiaires de moins de 18 ans :
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ......................................
..........................................................................................
Parent, Grand-parent, Tuteur, de .....................................
..........................................................................................
Déclare sur l’honneur que l’enfant cité ci-dessus peut
participer aux activités de l’école de voile Cap Sports
et Nature aux dates indiquées ;Ne présente pas de
contradictions médicales à la pratiques des activités
nautiques (voile / Paddle) .
Présente un Certificat medical d’aptitude à la pratique de
la voile ou paddle daté de moins de un an .
Autorise (n’autorise pas)* les médecins à faire

Pratiquer sur lui (elle) tous les soins médicaux et
chirurgicaux nécessaires en cas d’urgence.
L’autorise (oui - non)* à rejoindre seul(e) son lieu de
résidence après le cours.
Autorise (oui – non) Cap Sports et Nature à utiliser
l’image du mineur désigné ci-dessus dans le cadre de
ses parutions promotionnelles (plaquettes- sites
web…).
J’atteste que pour la pratique de la voile :
Pour les enfants de moins de 18 ans, l’enfant
précité est apte à s’immerger et à nager au moins 25
mètres. OU
Présente une attestation de Natation ou

Demande un Test Natation sur site demandé.
(Selon saison)
…………………………………………………… Pour

les personnes de 18 ans et plus :
Je soussigné(e) (Nom, Prénom).......................................
Atteste être capable de s’immerger et de nager au
moins 25 mètres et ne présente pas de contre –
indication médicale à la pratique de la voile/Paddle.
Autorise (oui - non)* Cap Sports et Nature à utiliser
mon image dans le cadres de ses parutions
promotionnelles (plaquettes- sites web…)
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions
générales et du règlement intérieur et en accepte les
termes. (Consultable à la Base)
Fait à ................................................................................
Le ………………………………………….
2017
Signature

