
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                       
 
                                                     NOM Prénom _______________________________________________ 
 

 Adresse ___________________________________________________ 
 
 CP _____________ Ville ______________________________________ 

 

 Tel fixe _____________________ Tel Mobile ______________________ 
 

 E-mail (indispensable) _______________________________________ 

 
                                                     Né(e) le _____ /_____ / _____   à _______________________________ 
  

 Sexe   M   F                           

 

Activité :  OptimistDériveur doubleCatamaran 12   Catamaran 15  Windsurf SUP 
 

Niveau : initiation  perfectionnement  

 

Jour : Adulte    Samedi matin      -    Jeune     Mercredi Après-midi ou  Samedi Après-midi


N° licence  ______________________ 

 

   

 
 

 
NOM Prénom ___________________________  Tel domicile _____________________________ 
 
Tel Mobile ______________________________  Tel travail _______________________________ 

 

 
 
 

 

Echéancier Date de paiement N° de chèque 

Caution égale au montant du forfait (non encaissée)   

Arrhes ……………… € (encaissées le 30/09)   

1er complément  ……….. € (encaissées le 30/01)   

2ème complément  ……….. € (encaissées le 30/03)   

 

(tarifs applicables aux adhérents qui ont uniquement besoin d’une licence) 

Type de Licence Date de 
paiement 

Montant à payer 

Voile compétition adulte : 54€ + adhésion 16€  70 € 

Voile compétition jeune -18 ans: 27€ + adhésion 16€   43 € 

SUP compétition : 41€ + adhésion 16€  57 € 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
ANNUELLE 2016/2017 OU ADHESION LICENCE 

PERSONNE à PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT  
ANNUELLE  

PAIEMENTS 
  

ANNUELLE  



 

 

 
 

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur 2014 de « La Mouette Sinagote » et en 
particulier la nouvelle mise en place d’une « caution qui ne sera débitée qu’en cas de casse de matériel 
causée par une négligence manifeste constatée par le personnel d’encadrement ». (Extrait de l’article 
3.1.). La caution est fixée au montant du forfait choisi. 
 J'atteste avoir pris connaissance de la zone de navigation autorisée et du règlement intérieur de la base 
nautique et je m'engage à les respecter. 
 

 
 
 
Je soussigné (Nom, Prénom) ____________________________________________________________ 

 

Déclare sur l’honneur :    avoir le plein exercice de la puissance paternelle ou maternelle
  exercer la tutelle   être investi du droit de garde 

 
sur le mineur : ________________________________________________________________________ 

 

 J'accepte que l'inscription du mineur ci-dessus soit soumise à l'accord de l’entraineur ou du responsable 
de l’association.

 J’autorise le mineur ci-dessus à pratiquer les activités nautiques au sein de LA MOUETTE SINAGOTE.

 J’autorise d’autre part à faire pratiquer sur lui toutes les interventions et soins médicaux qui apparaissent 
nécessaire, y compris son transport dans un établissement hospitalier.

 Je n’autorise pas   ou    J’autorise  le mineur désigné ci-dessus à regagner son domicile par 
ses propres moyens et dégage la responsabilité du Responsable du Centre Nautique en dehors des 
heures d’ouverture de la base nautique.

 J’autorise la diffusion sur les supports de communication du club des photos où mon enfant peut figurer.

 J’atteste avoir reçu une information précisant le montant des garanties d’assurances associées à la 
licence FFV ou FFS, et avoir été informé(e) des possibilités de souscription de garanties complémentaires 
pour les capitaux Invalidité et Décès plus élevés.

 je souscris à l’une des formules de garanties complémentaires

 je refuse de souscrire à ces garanties complémentaires.

 J’atteste que le(s) mineurs inscrit(s) sur ce bulletin ne présente(nt) aucune contre-indication à la 
pratique des activités nautiques (fournir un certificat du médecin ou une attestation manuscrite de 
la famille). Dans le cas contraire, j'accepte que mon enfant ne puisse pas participer aux activités. 

J’atteste également que : 

 Moins de 16 ans : l’enfant précité est apte à s’immerger, puis à nager au moins 25 mètres sans 
reprendre pied (fournir). 

 Plus de 16 ans : l’enfant précité est apte à nager au moins 50 mètres départ plongé (fournir attestation 
de natation d'un professionnel ou de la famille). 
 

 En perfectionnement j’atteste avoir rempli un contrat coureur qui stipule les engagements 
réciproque adhérents – association  
 
Fait à ________________________________, le  _____ /_____ / _____             

 

 

 

Attention tout dossier incomplet (bulletin dument rempli, règlement, caution et attestation) ne sera 
pas accepter, ni pris en compte. Merci de votre compréhension. 

REGLEMENT INTERIEUR à votre disposition dans le classeur près de l’accueil 
  

ANNUELLE  

AUTORISATION PARENTALE 
 
  

ANNUELLE  

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 


