
 
*J’accepte que des photos de moi ou mon enfant prises au cours de l’activité, soient diffusées afin d’illustrer les supports de communication du Centre 

Nautique, sans qu’aucun droit à l’image ne soit demandé 

 

 

CENTRE NAUTIQUE D’HENDAYE                                                                          
  Boulevard de Txingudi - 64700 Hendaye  

  E-mail : centre-nautique@itsasoko-haizea.org 

 

Nom :          
(Apellido-Surname)   

Prénom :      
(Nombre-Firstname) 

Date de naissance :      /     /       
(Fecha de nacimiento - Date of birth) 

Profession:      
(Oficio - Job) 

Adresse habituelle:      
(Dirección - Address) 

Code postal:       Ville:      
(Codigo postal - Postal code) (Ciudad - Town) 

Pays:      

Adresse de vacances:  
(Dirección de vacaciones - Holidays address)  

Téléphone :              
        (Telefóno - Phone)                        

 E-mail :                                                                                                                       

  

 

 

 

 

STAGE 
 

  Optimist       Planche à voile      

  Advance       New Cat F2           

  Déclic           Trimaran - Magnum 21           

 

      Matin    après-midi 

 du          au                                      
 

 du           au                                   
 

 du          au                                    

 

 NIVEAU DE PRATIQUE  
 

     1-premiers bords      2-perfectionnement        

 3-évolution      4-autonomie       5-maîtrise 

 

-Lors de l’inscription,  joindre 40€ à titre 

d’arrhes.

 

 

 

 

 

 

 

POUR LES MINEURS * 
 

 Je soussigné(e)  

Né (e) le :  

représentant(e) légal(e) de : 

  

 l’autorise à participer aux activités mentionnées au 

dos de cette fiche.      

 J’atteste que l’enfant est apte à s’immerger puis à 

nager 25 m (- de 16 ans) ou 50 m départ plongé 

(16 ans et plus). 

 J’ai pris connaissance du règlement du Centre 

Nautique et des consignes de sécurité. Je 

l’accepte. 

 Informations médicales à apporter à la 

connaissance du  Centre Nautique (diabète, allergie, 

asthme, etc…) :  

 
Date :  / /            Signature  

POUR LES ADULTES (18 ans ou plus)* 

   J’atteste être capable de plonger puis de nager au 

moins 50 mètres en eau profonde. 

   J’ai pris connaissance du règlement et des 

consignes de sécurité du Centre Nautique. Je 

l’accepte. 
 

 

 

 

 

 

      SECRETARIAT  
Date Versement Mode 

   

   

   

   

   

 

- L’assurance du Centre ne couvre pas les risques 

« Individuel Accident ». 

  

- Une arrivée tardive, un départ volontaire, ainsi que 

toute annulation de navigation pour une cause 

météorologique, ne donne lieu à aucun 

remboursement. 

 

- En cas de désistement ou d’annulation à moins de 

15 jours du début du stage, le Centre conserves les 

arrhes.

 
 Date :   / /             Signature 

                          

Fiche à compléter et à signer lors de votre arrivée ou avant le début du stage. 

mailto:centre-nautique@itsasoko-haizea.org

