FICHE D’INSRIPTION CENTRE NAUTIQUE LOCQUEMEAU
Date(s) de prestation et créneau horaires :
Type de prestation :
STAGE
LOCATION
Laser Bug
Dériveur Zest
Catamaran
Kayak simple
Kayak double
1 séance
3 séances
5 séances

Moussaillon

INFORMATIONS STAGIAIRE :
Nom/Prénom
Date de naissance:
Adresse e-mail
Tél portable
Adresse permanente + code postal + ville :

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Nom/Prénom
N° de tél
Date de naissance :
Adresse e-mail

CERTIFICAT MÉDICAL MINEURS : J’atteste que toutes les
questions du questionnaire de santé prévu à l’Annexe II-23 du
Code du Sport ont reçu une réponse négative et que le mineur,
dont je suis le représentant légal, ne présente pas de contreindication à la pratique de la voile. Je reconnais qu’à travers
cette attestation, j’engage ma propre responsabilité et qu’en
aucun cas celle de la FFVoile ou de mon club ne pourra être
recherchée.

DROIT A L’IMAGE : Des photos ou vidéos peuvent être prises au
cours du stage : Le centre nautique de Locquémeau et la mairie
de Trédrez-Locquémeau peuvent utiliser mon image ou celle du
stagiaire dont je suis responsable dans le cadre de sa
promotion, à reproduire, adapter, communiquer au public, tout
ou partie de ces images ou sens, pour une publication
(plaquette promotionnelle, site internet, journal municipal,
Facebook ou tout autre support de la Ville).

AUTORISATION D’INTERVENTION :
Je soussigné(e), Mr Mme :

Cette autorisation ne vaut pas obligation de publication. Cette
autorisation est consentie à titre gratuit au centre nautique
pour toute utilisation, pour une durée indéterminée, sans
limitation de reproductions et/ou représentations.

père, mère, tuteur, autre (préciser)
autorise l’enfant :

à

pratiquer les activités du centre nautique de Locquémeau aux
J’autorise
dates et heures indiquées ci-joint. J’autorise les responsables à
Je n’autorise pas
prendre toutes les dispositions qui s’imposent en cas d’accident
AUTORISATION DE SORTIE POUR MINEURS : J’autorise mon
survenant pendant la pratique du sport (traitement de 1ère
enfant à quitter le centre nautique de Locquémeau par ses
urgence, hospitalisation). Je déclare pour moi-même ou pour
l'enfant ne faire l'objet d'aucune contre indication médicale à la propres moyens après les cours prévus
OUI
pratique des activités nautiques proposées au centre nautique
NON
de Locquémeau.
ATTESTATION DE NATATION : J’atteste de mon aptitude ou
celle de mon enfant à savoir nager 25m et à s’immerger sans
reprendre pied.
Si votre enfant a moins de 8 ans : j’atteste qu'il ne présente pas
de signes de réaction de panique s'il tombe dans l'eau (port du
gilet de sauvetage obligatoire fourni), ou qu'il dispose d'un «
test d'aisance aquatique ».

ASSURANCE : Je déclare prendre connaissance du règlement
intérieur, à disposition au centre nautique de Locquémeau
m’informant du montant des garanties d’assurance et des
possibilités de souscription de garanties complémentaires pour
CERTIFICAT MÉDICAL MAJEURS : Certifie sur l’honneur que
des capitaux invalidité et décès plus élevés, auprès de la
cette personne est en bonne condition physique et ne présente
FFVoile.
pas de contre-indication médicale à la pratique des sports
nautiques et détenir un certificat médical de non contreJe souscris à l’une des formules de garanties
indication à la pratique sportive ou à la pratique de sports complémentaires
nautiques.
Je refuse de souscrire à ces garanties complémentaires
Je m’assure de la prise en charge de mon enfant par le
responsable en début de cours.

Tout stage commencé est dû en totalité et non remboursable.
Les cours pratiqués suspendus pour cause de mauvaises
conditions climatiques ne peuvent donner lieu à un
remboursement ou avoir. (Remboursement sur certificat
médical – délai de remboursement 3 mois effectué par la
perception.) Le centre nautique de Locquémeau décline toute
responsabilité pour tous les agissements du stagiaire et de leurs
conséquences en dehors des heures d’activité. (Cf. les
conditions générales de vente disponible au centre nautique)
Les prestations devant être annulées dans le cadre des règles
sanitaires liées au COVID-19 feront l’objet d’un avoir ou seront
remboursées à la demande du client.
Fait à Locquémeau le
Signature précédée de la mention : « lu et approuvé »

/2022

