CENTRE NAUTIQUE DE LA VILLE DE MENTON
PROMENADE DE LA MER
06500 MENTON
O4 93 35 49 70 contact@voile-menton.fr www.voile-menton.fr

CEFICHE D’INSCRIPTION STAGE 2016
NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE

____/____/_____

Déjà licencié : N°______________________

_________________________________________________
_____________________________________________________

Code Postal

Adresse e-mail :

Ville

____________________________________@______________________
Ecrire de manière lisible : en script

VOS COORDONNEES TELEPHONIQUES
Personne à contacter en cas d’urgence

Nom de la personne à contacter + Numéro de téléphone

1ère semaine du:

_____ / _____ /______

au _____ /____ /_____

2ème semaine du :

_____ /_____ /______

au ____ /____ /_____

3ème semaine du :

_____/_____ /_______

au ____ /_____/______

Planche à Voile (11 ans min)
NEW

Optimist débutant (7à 11 ans)

Bug – Optimist perfectionnement (8 ans min)
Laser (13 ans min)
Payé le ______/_______/_______
Nom du Signataire du Chèque si différent

Optimist « Moussaillons » (5 à 7 ans)

Catamaran (13 ans min)
CB

Chèque

Espèces

ANCV

CENTRE NAUTIQUE DE LA VILLE DE MENTON
PROMENADE DE LA MER
06500 MENTON
O4 93 35 49 70 contact@voile-menton.fr www.voile-menton.fr

DE LA VILLE DE MENTON
AUTORISATION PARENTALE : Je soussigné (e)_____________________________________
Autorise mon fils ou ma fille___________________________________________________
à pratiquer les activités proposée par le CNVM.




Autorisation de quitter les lieux seul (e) après le cours :
Oui
Non
Je déclare mon enfant en bonne santé et apte pour la pratique de la voile
Si problèmes médicaux à prendre en compte dans le cas d’une activité sportive,
précisez lesquels : ____________________________________________________



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)

REGLEMENT INTERIEUR (RI) et DSI:
Je déclare avoir pris connaissances des modalités de fonctionnement du CNVM stipulées dans le RI
ainsi que les règles de sécurité sur l’eau et dans l’établissement (DSI) dont j’approuve le contenu.
(Cf Tableau d’affichage).
Arrêté du 09/09/2015 :


Je suis majeur : j’atteste être en capacité de m’immerger et nager au moins 25 mètres
Oui



Représentant légal d’un enfant mineur : je déclare mon enfant apte à s’immerger et à
nager au moins 25 mètres
Oui

A Menton le

_____/____/_____

Lu et Approuvé
Signature

