Fiche d’inscription

06.61.01.63.29
contact@lesenfantsdelacote.bzh
www.lesenfantsdelacote.bzh
@lesenfantsdelacote

Semaine du …….……. / …….……. au …….……. / …….…….

COORDONNEES DU PRATIQUANT
NOM…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

H⃝

F ⃝

PRENOM ……………………………………………………………………………………………………………………… Date de naissance ........../………/………… Age………………..
Adresse de vacances ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse principale ...................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………….……………………… @ …………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PRESTATION ET SUPPORT
STAGE ENFANTS DE LA COTE 5 séances 150 €
COURS
1 séance
Stand Up Paddle
Planche à voile Funboard
Surf
Balade Stand Up Paddle
Adhésion à l’association 5€

…………

40 €

Séance unique 36 €

3 séances

99 €

A la rencontre des phoques 50 €
⃝

…………

…………

Séance supplémentaire

Au fil de la rivière 35 € …………

Total :………………………………… Règlement : …………………………………….

AUTORISATION pour les mineurs
Je soussigné (e) …………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………………………
représentant légal ou
responsable de l’enfant l’autorise à participer à l’activité choisie ci-dessus.
J’autorise, d’autre part, en cas d’urgence, la conduite de cet enfant dans un établissement hospitalier où toute
intervention chirurgicale pourra être pratiquée en cas de nécessité.
OUI / NON
J’autorise cet enfant à aller et rentrer seul de son activité
OUI / NON

ATTESTATION et DECLARATION
Je déclare sur l’honneur que mon enfant ou moi-même, âgé de :
+ de 16 ans, sait nager au moins 50 mètres départ plongé avec immersion et sans flottabilité
OUI / NON
– de 16 ans, sait, après un saut dans l’eau nager au moins 25 mètres sans flottabilité
OUI / NON
– de 10 ans , sait se déplacer au moins 20 mètres après immersion avec flottabilité
OUI / NON
J’atteste que l’état de santé du pratiquant ne comporte pas de contre-indication pour suivre l’activité à laquelle il est
inscrit et qu’il en a les capacités requises.
J’autorise l’association les Enfants de la Côte à réaliser des photographies du stagiaire et à les utiliser à titre
d’information et d’illustration pour ses supports de communication :
OUI / NON
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur.

Date et signature :

n°siret 811 030 287 00023 - Association loi 1901

