Base Nautique

Tel : 02 41 44 65 15
contactckcp@laposte.net
www.canoekayakdespontsdece.fr

Canoë-kayak et sports de
Pagaies
Rue Maximin Gélineau
49130 LES PONTS DE CE

FICHE D’INSCRIPTION STAGE ETE 2021
Nom :

Prénom :

Né(e) le …/…/….. à
Adresse :
CP :
Téléphone 1 :
Téléphone 2 (si besoin) :

Ville :
Portable Parent 1:
Portable Parent 2:
Portable participant (facultatif) :

E mail :

@

(merci de prendre le temps d’écrire le plus clairement possible votre adresse mail)

Choisissez votre stage et les options correspondant (cocher la case):
Stage 1 Priorité aux 13/18 ans

Du 05/07 au 9/07/21

150 €

Stage 2

Du 19/07 au 23/07/21

150 €

Stage 3

Du 26/07 au 30/07/21

150 €

Stage 4

Du 02/08 au 06/08/21

150 €

Stage 5

Du 09/08 au 13/08/21

150 €

Stage 6 Priorité aux 10/13 ans

Du 16/08 au 21/08/21

150 €

Stage 7 Exclusivement réservé aux Filles

Du 23/08 au 27/08/21

150 €

De 12h15 à 13h45

+30 €/stage

OPTION 2 Garde HORS HORAIRES

Accueil de 8H00 à 9h30 et

+20 €/stage

STAGE

De 16h30 à 18h30

OPTION 1 Animation et surveillance
PAUSE MERIDIENNE

NOM :

Personne à prévenir en cas d'urgence:
Prénom :

Adresse :……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
Téléphone 1 :
Téléphone 2 :

Autorisation pour les mineurs:
Je soussigné(e)Monsieur ou Madame ……………………………........demande l'inscription
de mon fils ma fille ……………………………………pour le stage été N° au
du……………......au…………………….
 Autorise mon enfant à participer aux sorties organisées dans le cadre des
stages été
 Atteste que mon enfant est apte à nager au moins 25m et à s'immerger.
 Atteste que mon enfant ne présente aucune contre-indication à la pratique
du canoë kayak
 Autorise le représentant du club à prendre, le cas échéant, toutes mesures
utiles pour une intervention médico-chirurgicale d'urgence
 Autorise la diffusion sur le site de l'association (Indiquer l’adresse du site)
des photographies de mon enfant prises dans le cadre des activités du club.
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au
nom.
Pièces à joindre au dossier :
Photocopie du brevet de 25 mètre / règlement.
Date et signature précédées de la mention " lu et approuvé "

