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RENSEIGNEMENTS (parents ou majeurs) 

Nom / Prénom  

Date de naissance  

Adresse   

Téléphone  

E-mail  

Téléphone  

Adresse  

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 

Nom / Prénom  

  

 

Centre Nau que Cardinale Sud 

PARTICIPANTS d’un même foyer 

NOM PRENOM Date de 
naissance 

Age Niveau de 
 pra que 

   

        

        

        

        

 

FICHE D’INSCRIPTION ac vité  AUTOMNE 2022 « MULTIGLISSE » 
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RAPPEL EQUIPEMENT STAGIAIRE combinaison fournie pour la durée de l’ac vité  
CREME SOLAIRE et RECHANGE COMPLET  pour tous quelque soit la météo ! 
Op mist, dériveur, catamaran : short / teeshirt / pull / coupe vent quelque soit la météo / serviette / chaussons voile (si possible) 
Planche à voile: / chaussons de voile si possible / lycra selon la météo / gants. 

Je peux aussi réserver directement 
en ligne : www.cardinalesud.fr 
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Par mail : aven-loc@orange.fr 
Par voie postale : Cardinale Sud, 26 rue Ar Moor - 29920 névez 

Une question ? 
Tél 06 85 63 05 95 

DETAILS DU REGLEMENT 
 

Activité Nbre tarif 

Cotisation 
Club/ 

Licence 
 

TOTAL 

 FORFAIT « AUTOMNE 
2022 » - 18 ans  

à la séance 
- 18 ans  

  

FORFAIT « AUTOMNE 
2022 » + 18 ans  

à la séance + 18 ans 

ATTESTATIONS & AUTORISATIONS 

Je soussigné(e), 
NOM (*) : .........................................Prénom : ...................................... 
(*)des parents ou du représentant légal si le stagiaire est mineur 
OU du stagiaire s’il ou elle est majeur(e). 
 
1. autorise les personnes inscrites à participer aux activités et 
m’engage à ce qu’elles respectent le protocole sanitaire Covid-
19 mis en place. 
 
2. reconnais m’être mis en conformité avec la nouvelle règlemen-
tation relative au certificat médical de non contre-indication à la 
pratique des sports nautiques datant de moins d’1 an (pour les 
majeurs) 
 
3. en cas d’urgence, autorise le centre nautique à les faire ad-
mettre dans un établissement hospitalier où toute intervention chi-
rurgicale pourra être pratiquée en cas de nécessité. 
 
4. atteste : 
∆ de la capacité des stagiaires à savoir nager 25 mètres et à s’im-
merger. 
∆ mousse : que le stagiaire ne présente aucune panique connue 
avec l’eau. 
 
5. atteste avoir été informé(e) des garanties d’assurance associés 
à la licence FFV et de la possibilité de souscrire une assurance 
complémentaire. 
Garanties individuelles « PREVIVOILE » proposées aux adhérents 
conformément à l’article 38 de la loi du 16 juillet 1984. Contacter 
MDS – 2/4 rue Louis David – 75016 Paris – Tél : 01 53 04 86 16 
 
6. déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur, des 
conditions d’admission au stage ainsi que des conditions géné-
rales de vente (page 3). 
 
7. accepte l’exploitation par Cardinale Sud des éventuelles pho-
tos où apparaissent les participants :  ∆ oui  ∆  non 
 
8. autorise les stagiaires mineurs à quitter seul le club nautique : 
∆ oui    ∆  non 
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Mode de règlement (réservé au service administratif) 

Espèces  

Chèque 
Banque : 

 

Chèque vacances ANCV  

Coupon sport ANCV  

Virement  

IBAN: FR76 1380 7000 4331 3211 7116 079   


