Centre Nautique de Telgruc
sur Mer
B.P 21 – Plage de trez bellec
29560 Telgruc sur Mer
Tel.02 98 27 33 83
contact@cntelgruc.fr
http://cntelgruc.fr

Bulletin d’adhésion Juniors-

Année 2017-2018

Je soussigné(e)……………………………………………………….
représentant légal de l’enfant :
Nom :
Prénom :
Né(e) le :
Adresse :
Téléphone :
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Téléphone :
Mail :
Demande son inscription à :
fun kid (7-10 ans) le samedi de 9h30 à 12h30……...
Junior (à partir de 11 ans) le samedi de 14h00 à 17h00…....
Tarifs
Demi saison : (Septembre –Novembre 80€) ou (février – Juin 90€) licences : école
10,72€. (comprise dans le tarif)
Année (Licence obligatoire 28€, comprise dans le tarif)
110€
Autorisation parentale (pour les mineurs):
1.

Je soussigné

2. Autorise le stagiaire précité à participer aux activités du Centre Nautique de Telgruc et
en cas d’urgence, à faire pratiquer toute intervention médicale qui apparaîtrait
indispensable au cours du stage et m’engage à en assurer le règlement.
3. Atteste également que le stagiaire précité est apte :
-

Pour les – de 16 ans : à s’immerger complètement et à réaliser un déplacement en
propulsion sur 25 mètres avec brassière sans reprendre pied.

-

Pour les 16 ans et + : plonger et nager 50 mètres sans brassière.

4. Déclare que le stagiaire est en bonne santé, a les capacités requises pour le stage auquel
je l’inscris, qu’il (ou le représentant légal du stagiaire) a pris connaissance des conditions
générales et du règlement intérieur affiché à l’accueil avec mon aide si nécessaire.
5. Atteste avoir reçu une information précisant le montant des garanties d’assurance
associées à la licence F.F.V ou au Passeport voile et avoir été informé des possibilités de
souscription de garanties complémentaires pour des capitaux invalidité et décès plus
élevés. Dans le cas où je désire souscrire à l’une des formules de garanties
complémentaires, je contacte moi même Groupe MDS – 2/4 rue Louis David – 75016
PARIS – Tél. au 01.58.22.28.00.
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

