
 

                              CENTRE NAUTIQUE DE BAUDUEN                                                            

Stage école de voile 2018 

BULLETIN D’INSCRIPTION – Pour les mineurs 

Nom et Prénom 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
né(e) le ………………………………………………………………….. Age : ……………………………………………………………………………………Ans 

Adresse permanente ……………………………………………………………………………………………………………………………...................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal …………………………………………….   Ville : ………………………………………………………………………………………………….… 

Tél : ………………………………………………………..    E-mail …………………………………………………………………………………………………… 

Autres téléphones (en cas d’urgence) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

AUTORISATION ET ATTESTATION FAMILIALE 
 

Je soussigné (e) …………………………………………………………………………, Père, Mère, Tuteur né (e)le…………………………………. 
Responsable légal de l’enfant (nom, prénom)……………………………………………………………………………………………………………. 

✓ Autorise le mineur ci-dessus à pratiquer les activités nautiques au sein du CN BAUDUEN. 

✓ Autorise d’autre part à faire pratiquer sur lui toutes interventions et soins médicaux qui apparaîtraient nécessaires y 

compris son transport dans un établissement hospitalier.  

✓ Autorise la CNB à photographier/filmer mon enfant, et, à diffuser les photos/films sur le site internet du CNB à des fins 

non commerciales. 

✓ J’atteste également que l’enfant précité  est apte médicalement et physiquement à la pratique de ce sport : 
- Pour les enfants de 16 ans et plus, est apte à s’immerger, puis nager au moins 50 mètres en eau profonde, départ 
plongé. 
- Pour les enfants de - 16 ans , est apte à s’immerger, puis nager au moins 25 mètres sans reprendre pied. 
-Pour les enfants de – de 7 ans, est apte à chuter, s’immerger et se déplacer dans l’eau sans présenter de signe de 
panique avec un gilet de sauvetage. 

✓ Je déclare prendre connaissance du règlement intérieur affiché au CN Bauduen et les consignes de sécurité en vigueur 
sur le plan d’eau et affiché au CN Bauduen et m’assurer que l’enfant précité fait de même, avec mon aide si 
nécessaire. 

 

STAGES  
 
Dates des stages et tarifs : 
 

Moussaillons de 5 à 7 ans : 100€ *                        ……………………………………. 
 

Catamaran « catsy » à partir de 7 ans : 125€ *   ……………………………………. 
 

 Catamaran « - 18 ans » : 135€*                              ……………………………………. 
 

Planche à voile à partir de 5 ans : 100€ *           ……………..…………………….. 
 

Planche à voile à partir de 10 ans : 130€ *           ……………..…………………….. 
 
NOUVEAU 2018 !! Stage OPEN BIC à partir de 10 ans : 125 €*  ………………. 
 
*  + 12,00€ de passeport voile obligatoire. 
 

Fait à ………………………………………., le ………………………………………………, Signature : 
 


