
FICHE D’INSCRIPTION
Stages :

J’autorise le Club Nautique Bastiais à utiliser les photos que nous prendrons durant ce stage pour nos supports de 
communication. Signature :

Remarques :

Personne(s) à contacter en cas d’urgence (Nom et Tel) :

Pour les enfants (à remplir par les parents) :

Je soussigné(e) , agissant en qualité de ,
de l’enfant , déclare :

1 - autoriser le responsable du C.N.B. à prendre en cas de maladie ou d’accident, toutes mesures d’urgence, y compris 
appel du SAMU, des pompiers, éventuellement hospitalisation, et m’engage à prendre les éventuels frais médicaux à 
ma charge.

2 - autoriser mon enfant à participer aux activités du club.

3*-  que mon enfant, de moins de 16 ans, est capable de s’immerger et de nager sur *25 mètres,
que mon enfant, de plus de 16 ans, est capable de plonger et de nager sur *50 mètres.

*Dans le cas contraire mon enfant devra effectuer un test de non panique selon les modalités de  l’Arrêté du 
09/02/1998.

Je m’engage à fournir un certificat médical, en main propre, de non contre-indication à la pratique de la voile.

A Bastia, le                                                Signature,

Règlement
 ESP     CHQ

Facture N°

Obs :

Nom : Date de naissance :

Prénom :  E-mail :

Indispensable pour la saisie des licences

Adresse :    Tel domicile :

   Tel travail :

   Tel portable :

 CB    
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