CAP Sports et Nature
Affiliation FFCO N° 44004

Inscription 2017 / 2018

Section CAP Voile

Tarif
Inscription à l 'année

□ 91 € + 12 € *

Affiliation FFV N° 07.44054
Jeunesse et Sport n° 44s1152
1 route du Lac
44450 St Julien de Concelles
Site internet : capsn.org
e-mail : contact@capsn.org

* : Majorer le tarif de 3€ pour les non-résidents de la Communauté de Communes Sèvre et Loire
Paiement en 2 fois sur simple demande
Tarif à réduire sur justificatif de Quotient Familial inférieur à 2000

Club Nautique
Accessible aux personnes majeures pouvant justifier d'une pratique de la voile
Possibilité de naviguer sur l'un des supports du club en fonction de la disponibilité
Les samedis de 14h à 17h pendant les stages de Voile et accès tous les jours sur demande
La présence minimale de deux adhérents de CAP Voile est obligatoire pour naviguer
Fermé pendant la période hivernale

Adhérent
Nom :

Prénom :

Sexe :

□ Masculin
□ Féminin

Date de naissance :

Pour valider l'adhésion, joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile

Le montant total à régler est de

et je joins un chèque à l'ordre de CAP Sports et Nature.

Fait à
le
Signature

Adresse :

CP :

Ville :

Téléphone :
e-mail :

Droit à l’image
□ Autorise □ N’autorise pas
CAP Sports et Nature à utiliser à utiliser mon image dans le cadres de ses parutions
promotionnelles (plaquettes - sites web…).
Règlement intérieur
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de CAP Voile et accepte l’ensemble des
clauses.
Attestation
J'atteste être capable de plonger puis de nager au moins 50 mètres.
Urgence
Je donne la possibilité aux éducateurs sportifs de CAP sports et Nature de prendre les dispositions
utiles et nécessaires en cas d’accident et d’urgente intervention médicale et chirurgicale.
Personne à prévenir :
Adresse :
Téléphone :

______________________

