
 
 

                                                                                             

Fiche Inscription 

CQP Initiateur Voile 

Mlle               Mme          Mr                                               Date de Naissance : …… / ……. / ………… 

Nom : …………………………………………………………….………..                                                                                

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

N° de licence : ………………………………… Nationalité :             française        autre (précisez) : ……………. 

Adresse principale : ……………………………………………………………………….……………………………………….………. 

Code Postal : …………….Ville: ……………………………………Téléphone ✆ :   ….... / …….. / …….. / …….. / ……...                 

Courriel @ : ……………………………………………………………@ …………………………………..………………………….…. 

Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………   ✆ : ……………………………………………… 

Dates de Formation 

STAGES Dates Tarifs aide-moniteur CNH Tarifs extérieur 

Stage pédagogique 1 Du 21 / 06 au 02 / 07 2021 150 € 
 

230 € 

Stage pédagogique 2 Du 05 / 07 au 16 / 07 2021 150 € 
 

230 € 

Stage pédagogique 3 Du 19 / 07 au 23/ 07 2021 50 € 
 

100 € 

Autorisation pour les mineurs 

Je soussigné ……………………………………...…..… représentant légal de………….……………………………..…….., 

l’autorise à participer aux activités proposées par le Centre Nautique d’Hendaye. 

▪ En cas d’urgence, j’autorise le responsable du Centre Nautique d’Hendaye  à faire pratiquer tous les soins médicaux nécessaires. 

▪ J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et des dispositions de l’arrêté du 9 février 1998, affiché à l’accueil du Cercle Nautique d’Hendaye et 
relatif aux garanties d’encadrement, de technique et de sécurité dans les centres nautiques et écoles de voile. 

▪ Sauf opposition de votre part, vous nous autorisez à prendre des photos (de vous-même et/ou de votre enfant) et de les utiliser uniquement pour 
l’illustration de nos activités. 

▪ J’accepte que des photos 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. 

Date (suivie de la mention lu et approuvé) : …... / …... / ………., A ……………………………………………. 

Signature : 

Centre Nautique Hendaye Itsasoko Haizea 
Boulevard de la Baie de Txingudi  64700 Hendaye 

Tél. : 00 33 (0)5 40 39 85 43   

E-mail : centre-nautique@itsasoko-haizea.org  -  site Web : www.centrenautique.hendaye.com 
Siret 34210860200018- Code APE 8551Z – Agrément FFV 64901 
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