Inscription Stages d’été 2021
Nom :

Prénom :

Date de Naissance :

SEXE : F

M

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Fixe :

Mobile :
Numéro de licence :

E-mail :

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Lien de parenté :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Fixe :

Mobile :

Tarif des stages 2021 :
STAGES

COURS PARTICULIERS

51 €

2pers. 1h
ou
1 pers. 2h
Tous dériveurs
92 €

112 €

51 €

91 €

136 €

59 €
71 €
NC

5 séances de 2h
Du lundi au vendredi

1ère
semaine

2ème semaine

3ème
semaine

Optimist 6 à 11 ans

130 €

117 €

104 €

PAV 12 ans et +

140 €

126 €

Catamaran 11 ans et +
Catamaran sportif
Habitable 14 ans et + (3h)
Mini stages

170 €

153 €

4 jours : 90% du stage

1 pers.
1h

Forfait
5h

200 €
200 €

107 €
230 €
122 €
280 €
NC
NC
3 jours : 80 % du stage

Depuis 2018, la législation impose la présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la
pratique des sports nautiques.
NB :
Le Passeport Voile (Licence enseignement) FFVoile est à rajouter au tarif du premier stage : 11,50 €
(valable sur l’année civile en cours avec une offre d’assurance complémentaire non obligatoire)
Priorité d’inscription aux stages complets.

Réduction « famille » (3 pers. mini.) : -10%.

Je m’inscris pour : (pour préciser le support et le tarif, entourez votre choix dans le tableau)
Un stage du

au

Un cours particulier le

de

à

(selon accord préalable)

Combinaison :
Tarifs :

Location à la semaine : 10 €
Location à la séance : 5 €
Une caution de 30 € est demandée (chèque à part).

N° de la combinaison

Etat

Conditions générales de vente :
L’inscription sera ferme lorsque le règlement de l’acompte (non remboursable), de 50 € par stage sera perçu, et que la présente fiche
dûment renseignée sera acceptée par le CNV.
Le stage est maintenu sous réserve d’un nombre minimum de 4 stagiaires inscrits en planche à voile et 6 pour les autres supports. Dans
le cas contraire, le CNV s’engage à proposer en remplacement, l’inscription sur un stage similaire ou supérieur sans participation
supplémentaire de votre part ou de rembourser la totalité des frais engagés.
En cas d’annulation pour raisons médicales et sur présentation d’un justificatif, il sera proposé un remboursement. La somme forfaitaire
de 25 € sera conservée par le CNV, l’acompte sera remboursé si aucune séance n’a été effectuée.
En cas d’annulation d’une séance de notre part (conditions météo ou techniques), une activité de remplacement sera proposée. En cas
de deux annulations, un remplacement ou un remboursement ou un avoir de la séance sera proposé.
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Responsabilités
Cas n°1 : Personne majeure
J'atteste être capable de plonger puis de nager 50 mètres
J'atteste ne pas posséder de contre indication médicale pour la pratique des sports nautiques.

Cas n°2 : Pour les mineurs
Je soussigné (e) (Nom)

(Prénom)

Représentant légal de :
•
•
•

•
•
•
•
•

,
âgé(e) de

ans :

autorise le mineur ci-dessus désigné à pratiquer les activités nautiques au sein du Cercle Nautique du Verdon,
autorise les médecins à pratiquer ou faire pratiquer sur lui toute intervention et soins médicaux qui apparaîtraient
nécessaire en cas d'urgence,
atteste que :
- pour les enfants de 16 ans et plus, l'enfant est apte à plonger, puis à nager 50 mètres.
- pour les enfants de moins de 16 ans, l'enfant est apte à s'immerger, puis à nager 25 mètres sans reprendre pied.
- l’enfant précité ne possède pas de contre-indication médicale à la pratique des sports nautiques.
Le cas échéant, je m’engage à restituer la combinaison dans l’état dans lequel elle m’a été confiée. Dans le cas
contraire, je m’expose au non remboursement total ou partiel de la caution.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la réglementation en vigueur (consultable au CNV ou
sur demande).
J’atteste avoir été renseigné sur les risques inhérents à la pratique des sports nautiques.
J’atteste avoir reçu les renseignements concernant les assurances complémentaires.
Je refuse que mon image ou celle de mon enfant soit utilisée dans les documents d’information et de promotion
du Cercle Nautique du Verdon (cochez si nécessaire).

Je joins à cette inscription un règlement de :

€, par chèque n°

Activités encadrées ou surveillées - Saison 2021
En raison de la crise sanitaire COVID-19, l’inscription à nos activités est soumise à la signature d’un
engagement préalable des pratiquants.
• 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
barrière 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.
Nom et prénom :
Pour les mineurs, nom et prénom du responsable légal :
Date :
Signature du titulaire (ou du responsable légal pour les mineurs) :
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