CENTRE NAUTIQUE D'HENDAYE
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STAGE
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Prénom:
(Nombre-Firstname)
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E Trimaran - Maghum 2l
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(Oficio - Job)
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Adresse habituelle:

@du
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(Codigo postal - Postal

E New CatF2

-

Profession:

Code postal:

El Planche à voile
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code)
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.

tr

au

(Ciudad - Town)

NI\TEAU DE PRATIQUE

Pays:

Adresse de vacances

tr

:

l-premiers

bords E 2-perfectionnement

(Direccién de vacaciones - Holidays address)

tr 3-évolution
Téléphone:

5-maîtrise

E En cochant cette case, j'indique que je ne souhaite pas
recevoir de mails commerciaux du centre nautique.

:

POUR LES MINEURS

4-arttonomie E

Lors de l'inscription, joindre 40€ à titre d'rrrhes

(leleftno - Phone)

E-mail

El

*

Je soussigné(e)

né(e) ...../....,/ ... ...
représentant(e) légal(e) de

:

l'autorise à participer aux activités mentionnées au dos

'

de cette fiche.
J'afféste que l'enfant est apte à s'immerger puis à nager
25 m (- de 16 ans) ou 50 m départ plongé (16 ans et

SECRETARIAT

plus).
,-l
---:
. J'ai
pris
ai pr
connaissance du règlement du Centre Nautique

et des consignes de sécurité. Je l'accepte.

'

lnformations médicales à apponer à la connaissance du

Date

: / l.

Signature

POUR LES ADULTES (18 aus 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 Cente Nautique. Je l'accepte.
Signature

iJ'accepte que des photos de moi ou mon enfanl prises au cours de
I'actiyité, soient diffirsées afin d'illustrer les supports de communication du
Centre Nautique, sans qu'aucun droit à t'image ne soit demandé.

L'assurance du Centre
« Individuel Accident ».

ne couvre pas les

risques

Une arrivée tardive, un dépaft volontaire, ainsi que
de navigation pour une cause

toute annulation

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 conserve les arrhes.

