BASE NAUTIQUE DE SCIEZ
709 chemin de la Renouillère
74140 SCIEZ
Tel. : 04 50 72 62 77
bnsciez@orange.fr
www.voileasciez.fr

B u l l e t i n d ’ i n s c r i p t i o n St a g e s E T E 2 0 20
Coordonnées du stagiaire
NOM : ……………………………………………..……

Prénom : ………………………………………..………….

Date de naissance :………………………
Adresse :…………………………………………… ………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :…………………………

Ville :…………………………………………………………………

Tél.:………………………………………………..………

Email : ……………………………………………………………….

Personne à prévenir en cas d’urgence et téléphone si différent : ……………………..………………………
Semaine du : …………………..……………………… au ………………………………………………/ Jour : ……………………..……..

Stages / Cours1

Semaines

Horaires2

Coût

 Optimist, 7-11 ans

Toutes les semaines, du 06/07
au 21/08
-Du 24 au 28/08

9h30 – 12h
13h30 – 16h
-9h30 – 12h

145 €

 Catamaran, dès 12 ans

Toutes les semaines, du 06/07
au 21/08
-Du 24 au 28/08

10h – 12h30
14h – 16h30
-10h – 12h30

165 €

 Stand up paddle, dès 11 ans

du 06/07 au 21/08, le lundi et
le vendredi

13h30 à 15h

25 €

 Licence FFVoile, obligatoire pour tout stage de voile – valable au 31/12/20
Toutes les semaines, du 13/07
au 07/08

 Aviron, dès 12 ans

11,50 €

14h – 16h

Licence FFAviron, obligatoire pour tout stage aviron – valable 7 jours
Réservé club :  Chèque ……………

 Chèques vacances……………

Espèces………………

Promos stages de voile : - 5 € pour deux stages réservés / - 10 € pour 3 stages et plus

1
2

Minimum 4 personnes pour valider un stage
Rayer la mention inutile

125 €
6,10 €

 CB

Autorisation parentale
Je, soussigné (e), (Nom) ………………………………………(Prénom) ……………………………………….

Né le : …………………………… Lien de parenté : ……………………………………………
Représentant légal de (Nom) ……………………………… (Prénom) …………………………………………
Autorise l'enfant précité à suivre le stage de voile désigné au verso
Autorise, en cas d'urgence, la conduite de cet enfant dans un établissement hospitalier où toute intervention
chirurgicale pourra être pratiquée en cas de nécessité et m'engage à en assurer le règlement.
Atteste également que :
o

L’enfant précité est apte de s'immerger puis de nager au moins 25 mètres sans reprendre pied.

o

Autorise la base nautique de Sciez à effectuer et diffuser des photographies prises lors de stage.

Déclare prendre connaissance du règlement intérieur affiché dans l'école m'assurer que l'enfant précité fait de même
avec mon aide si nécessaire.
M'engage à déclarer tout traitement et contre-indications médicales.
Déclare avoir été informé sur les capacités requises pour la pratique de l'activité.

A t t e s t a t i o n : A remplir par les stagiaires majeurs
Je, soussigné (e), (Nom) ………………………………………(Prénom) ……………………………………….
•

Inscrit au stage décrit au verso

•

Autorise, en cas d'urgence, ma conduite dans un établissement hospitalier où toute intervention chirurgicale pourra être
pratiquée en cas de nécessité et m'engage à en assurer le règlement.

•

Atteste mon aptitude à plonger et à nager au moins 25 mètres.

•

Déclare prendre connaissance du règlement intérieur affiché dans l'école.

•

M'engage à déclarer tout traitement et contre-indications médicales.

•

Déclare avoir été informé sur les capacités requises pour la pratique de l'activité.

•

Autorise la base nautique de Sciez à effectuer et diffuser des photographies prises lors de ce stage .

En raison de la crise sanitaire COVID-19, l’inscription à nos activités est soumise un engagement préalable des
pratiquants ou de leur représentant légale.
o
o
o

o
o
o

J’atteste par la présente avoir été informé(e) par la structure des risques liés au COVID 19 et des
consignes de protection obligatoires à respecter pour freiner sa diffusion ;
Je reconnais que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection, la structure ne peut me garantir
une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-19 ;
Je m’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de ma santé et de celle des
autres personnes présentes dans la structure, notamment en respectant les gestes barrières ci-après
rappelés ci-dessous ;
Je m’engage à respecter les mesures de protection édictées par le gouvernement et en particulier celles
relevant du ministère des sports ;
Je m’engage également à respecter les modalités mises en place par la structure pour
organiser son activité au cours de la crise sanitaire actuelle.

Fait à ………………………………………
Signature

Le ……………………………

