CURSUS FORMATION
Centre Nautique – Plage de Trestraou - 22700 Perros-Guirec
Tel. 02 96 49 81 21 e.mail : centrenautique@perros-guirec.com

Nom……………………………………………… Prénom …………………………………………

Né(e) le ..…../…...../………..

Adresse e-mail ………………………………………….…………………………@................................................................
Tél. portable ………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Adresse permanente …………………………………………………….Ville.…………………….………….CP……………….…………
Personne(s) à contacter sur place en cas d’urgence …………………………………………………………………….………..
N° de Portable(s) ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Dates du stage : du ………………………. au ……………..……
Cocher ci-dessous le stage souhaité

FORMATION

TARIF
PUBLIC

TARIF
AIDEMONITORAT

HORAIRES

STAGE EVALUATION FIN AOUT NIVEAU 4

239 €

119.50 €

9h-18h

STAGE FORMATION UCC NIVEAU 1

9h-18h
239 €

119.50 €

STAGE FORMATION UCC NIVEAU 2

9h-18h

STAGE FORMATION UCC NIVEAU 3

9h-18h

STAGE FORMATION UCC NIVEAU 4
STAGE FORMATION UCC NIVEAU 5

X

239 €

119.50 €

9h-18h
9h-18h

Modalités d’inscription :
-

Chèque d’arrhes de 40 € à l’ordre de Régie Centre Nautique
Règlement du solde 15 jours avant le début du stage.
Licence CLUB FFV annuelle obligatoire.
50% de remise sur le stage niveau 4 pour les aide-moniteurs
En cas d’échec à un de stages du cursus, il ne vous sera pas demandé de le régler une nouvelle
fois si vous le retentez.

AUTORISATIONS PARENTALES & ATTESTATIONS

Je soussigné/e …………………………………………………………………………….. né/e le ………………………………….
représentant légal de (si le stagiaire est mineur) :…………………………………………………………………………
Cocher les cases correspondantes :

□ Le stagiaire est en bonne condition physique pour la pratique de la voile (certificat médical de non
contre-indication à la pratique du sport à jour disponible). Je m’engage à déclarer les traitements
et contre-indications médicales le cas échéant ;
□ Le stagiaire est apte à s’immerger et à nager au moins 25 mètres ; (sauf pour le stage Jardin des
Mers).
□ J’autorise le responsable du centre nautique à prendre toutes les mesures nécessaires en cas
d’urgence, à apporter les soins médicaux et à faire conduire le/la stagiaire dans un établissement
hospitalier pour toute intervention chirurgicale reconnue nécessaire ;
□ J’autorise le stagiaire mineur précité à rejoindre seul son lieu de résidence ;
□ Je dégage la responsabilité du Centre nautique en dehors des heures d’activité ;
□ J’autorise la diffusion des images, photos et vidéos (article 9 du Code civil) ;
□ J’ai pris note que les séances de navigation suspendues pour causes météorologiques ou
matérielles ne donnent lieu ni à un report ni à un remboursement. Des cours à terre et/ou des
activités de remplacement seront assurés.
□ Je déclare avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur des activités nautiques du
Centre nautique et des conditions générales de vente, ainsi que du règlement intérieur affiché à
l’accueil et je m’engage à les appliquer.

Modalités pratiques :
Equipement à prévoir : maillot de bain, drap de bain, short pour mettre par-dessus la combinaison,
chaussures fermées souples, et selon la météo lycra, pull, coupe-vent, crème solaire, lunettes de soleil
avec cordon.
Règlement du solde 15 jours avant le début du stage.

Fait à ……………….…………

le…………………….

Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé »

