FICHE D’INSCRIPTION
Pâques 2019
STAGIAIRE

NOM : ………………………………………….

PRENOM : …...................................................

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) __________________________________________________, parent, représentant légal
(barrer la mention inutile), autorise le stagiaire inscrit à paticiper aux activités proposées par le Pôle nautique Sud
Goëlo.






J’atteste que le stagiaire ne présente pas de contre-indication à la pratique de la voile.
J’atteste que le stagiaire est apte à s’immerger et à nager au moins 25 mètres.
J’autorise le chef de base du Pôle nautique à faire pratiquer tous les soins et interventions nécessaires ainsi
que le transport du stagiaire dans un établissement hospitalier.
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du Pôle nautique Sud Goëlo et des dispositions de
l’arrêté du 9 février 1998, affiché à l’accueil de la base et relatif aux garanties d’encadrement, de technique
et de sécurité.
Garanties d’assurance

J’atteste avoir reçu une information précisant le montant des garanties d’assurance associées à la licence de la
FFVoile, et avoir été informé des possibilités de souscription de garanties complémentaires pour les capitaux invalidité et
décès plus élévés .
J’atteste avoir été informé de l’obligation d’être en mesure de présenter un certificat médical de non contre-indication
à la pratique du sport.

Annulation ou désistement
En s’inscrivant, le pratiquant accepte les clauses d’annulation suivantes :
 En cas d’annulation de votre part, les arrhes versées seront retenues.
 Tout stage commencé ou non annulé au début du stage est entièrement dû.
 En cas d’annulation pour raisons médicales (certificat médical obligatoire), le Pôle nautique établira un avoir
pour un autre stage.
 En cas d’annulation ou de modifications du déroulement des séances liées aux conditions météorologiques
ou de sécurité, vous ne pourrez prétendre à aucun remboursement.
 Le Pôle nautique se réserve le droit de modifier les horaires ou d’annuler un stage en cas d’effectifs insuffisants.
Droit à l’image
Dans le cadre de ses activités, le Pôle nautique Sud Goëlo peut être amené à prendre et à utiliser des photos
et/ou vidéos pour la promotion de l’école de voile :
J'accepte et autorise à titre gratuit l’exploitation de ces images sur lesquelles le stagiaire que je représente
ou moi-même serions présents
J’autorise l’utilisation des données numériques uniquement par Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Fait à

____________________________

Le

____________________________

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Tournez SVP…….

www.polenautiquesudgoelo.fr
Base BINIC
Quai de l’Aber Wrach – 22520 Binic
Tél. : 02 96 73 38 45
polenautique@sbaa.fr

Base SAINT-QUAY-PORTRIEUX
Quai Robert Richet – 22410 Saint-Quay-Portrieux
Tél. : 02 96 70 54 65

Nom du stagiaire: ………………………………………….
Prénom : …………………………………………………......….
Adresse habituelle : ……………………………………………

Date de naissance : ………./…..…../…..…..
Tél : ……………………………………
E-mail : …………………………………………………

………………………………………………………………. .…….
Code postal : ………………. Ville : ………………………….
Lieu de vacances – ville : ………………………………………
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :

Taille : …………………………
Problème Médical :
……………………………………..
………………………………………
Certificat médical à fournir
pour tous les stagiaires

………………………………………………………………… Tél : ……………………………………
Conformément à l’article 27 de la loi du 06/01/1978 « informatique et liberté », vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ;

Dates, lieu et tarifs des stages :
Base de Binic / Zone B
Du lundi 8 au jeudi 11 avril 2019 de 9h à 12h sauf Jeudi (journée du Raid) de 9h à 16h
o Optimists (5 ½ journée) (-10 ans) - 100 €
o catamarans T12 (-14ans) (5 ½ journée) - 130 €
o catamarans T14.16 (+14ans) (5 ½ journée) - 130 €
Base de Saint Quay Portrieux / Zone B+A
Du lundi 15 au jeudi 18 avril 2019 de 14h à 17h sauf jeudi (journée du Raid) de 10h à 16h30
o Optimists (5 ½ journée) (-10 ans) - 100 €
o Multi-activités dériveur Feva / catamarans T12* (-14ans) (5 ½ journée)
o Planche à Voile (+12ans)
(5 ½ journée) - 130 €

-

130 €

Base de Saint Quay Portrieux / Zone A+C
Du mardi 23 au vendredi 26 avril 2019 de 14h à 17h sauf vendredi (journée du Raid) de 10h à 16h30
o Optimists (5 ½ journée) (-10 ans) - 100 €
o Multi-activités dériveur Feva / catamarans T12 (-14ans) (5 ½ journée) - 130 €
o Multi-activités Laser /catamarans T14.16/Paddle* (+14ans) (5 ½ journée) - 130 €
Remise de 10% accordée pour le 2ème stage ou la 2ème personne d’une même famille.
Locations pendant des vacances : Se renseigner sur les supports proposés auprès des bases.

Location combinaison
5€
Cotisation 2019 au Pôle Nautique * :
Licence 2019 :




Individuel

10 €

Licence Enseignement voile

11 €

Mode de règlement* :

 Carte bancaire
 Chèque (à l’ordre du Trésor Public)
 Chèques vacances
 Coupons sport
La réservation ne sera définitive qu’après versement d’arrhes de 40 €.

Total Activité
Remise
Cotisation
Licence
Acompte

Total Général

* Cochez les cases de votre choix

Date

CADRE RESERVE AU POLE NAUTIQUE
Mode de
Montant
règlement

Lien avec

