CENTRE NAUTIQUE VILLE DE MENTON : Promenade de la mer 06500 Menton
04 93 35 49 70 - contact@voile-menton.fr

FICHE D’INSCRIPTION STAGES
STAGIAIRE
NOM (name – Cognome)

PAYEUR (obligatoire pour les mineurs)

Mme  Mr 

Mme  Mr 

Prénom (first name - Nome)
Date de naissance :

(Indispensable svp)

(Birth date- data di nascita)

N°…………………….Rue………………………………………………………………………………………………….

Adresse

Code postal………………………Ville…………………………………………..Pays…………………………….

e-mail

……………………………………………………………@.........................................................

N° de Téléphone
Personne à contacter en
cas d’urgence – N° de Tel
Licence FFV

Dates de stages :
Du :

/ /

au

/ /

Du :

/

/

au

/

/

Du :

/

/

au

/

/

Stage choisi
Moussaillon (uniquement l’été) (5-7 ans)

Optimist /Bug-Perfectionnement (7-12 ans)

Optimist Initiation (7-12 ans)

Laser et/ou Catamaran (à partir de 12 ans)

Planche à Voile (à partir de 10 ans)

Ecole De Sport (Club)

Conditions d’inscription pour tous :
•

Je certifie disposer d’un certificat médical de non contre-indication à une pratique sportive
J’atteste de la capacité à m’’immerger et nager 25 mètres. Dans le cas contraire le CNVM se réserve le droit de faire passer un test
« anti-panique »
REGLEMENT INTERIEUR (RI) : Je déclare avoir pris connaissances des modalités de fonctionnement du CNVM stipulées dans le RI (à
ramener signé) ainsi que les règles de sécurité sur l’eau et dans l’établissement (cf. tableau d’affichage)
Assurance complémentaire : j’ai bien pris connaissance des assurances complémentaires proposées par la FFV

•

Droit à l’image : j’autorise le CNVM à reproduire et diffuser des photos me concernant (ou concernant le membre dont je suis le
représentant légal) prises pour rendre compte et faire connaître les activités sportives du Centre Nautique (art 9 du code civil)
Oui
Non

AUTORISATION PARENTALE ou du représentant légal pour les mineurs :
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorise mon enfant :………………………………………………………………………………………………………………….à pratiquer les activités proposées par le CNVM
•
•

Autorisation de quitter les lieux seul (e) après le cours :
J’atteste que mon enfant est apte à s’immerger et à nager sur une distance de 25 mètres

Menton le

Oui
Oui

Non
Non

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

