BASE NAUTIQUE
FICHE
D’INSCRIPTION

PÔLE NAUTISME MER & DÉVELOPPEMENT
ANSE DE CARTEAU – 13230 PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

Madame

Monsieur

Nom :

Prénom :

Adresse :
CP et Ville :
Téléphone fixe/portable :
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné(e) M ou Mme ……………………………………………….. autorise mon fils ou ma fille
………………………………………………………. né(e) le ………………………………………... à participer au stage/cours
de voile sur la base nautique de Port-Saint-Louis-du-Rhône. J’autorise, le cas échéant, l’organisateur à prendre les
mesures nécessaires en cas d’urgence dans la mesure où les circonstances obligeraient à un recours hospitalier.
Fait à ……………………………………………….. Le ………………………………………………
Signature du représentant légal

AUTORISATION DE DROIT D’IMAGE
Je soussigné(e) M ou Mme ……………………………………………….. accepte/ n’accepte pas que mon enfant soit
photographié pendant le déroulement du stage et que cette photo puisse être utilisée pour un article de presse.
Fait à ……………………………………………….. Le ………………………………………………
Signature du représentant légal

ATTESTATION POUR LA PRATIQUE DE LA VOILE
Je

soussigné(e)

M

ou

Mme

………………………………………………..

atteste

que

mon

enfant

…………………………………………………… a la capacité a se déplacer dans l’eau sans présenter de signes de panique
sur un parcours de 20 M, avec passage sous une ligne d’eau posée et non tenue. Le parcours peut être effectué avec
un gilet de sécurité.
Signature du représentant légal

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la base nautique et j’atteste de le respecter.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

TARIF BASE NAUTIQUE
Licence FFV
Licence adulte

56,00 €

Licence jeune

28,00 €

Licence 1 jour

14,00 €

Passeport voile

11,00 €

Adhésion club obligatoire

30,00 €

Cours Club - Saison avec prêt de matériel
Jeune -18 ans

105,00 €

Adulte

175,00 €

Cours Club - 1/2 Saison (printemps, automne) avec prêt de matériel
Jeune -18 ans

65,00 €

Adulte

95,00 €

Prêt de matériel - Saison
Jeune -18 ans

105,00 €

Adulte

175,00 €

Prêt de matériel - 1/2 Saison (printemps, automne)
Jeune -18 ans

53,00 €

Adulte

83,00 €

Ecole Municipale Sports
Mercredi en période scolaire / trimestre

30,15 €

UNSS

30,15 €

Stage enfant (hors adhésion)
5 journées avec repas compris

72,00 €

Location de matériel pour 1h
Caution

200,00 €

Paddle

10,00 €

Planche à voile

10,00 €

Dériveurs FUSION

30,00 €

Dériveurs VAGO / FUN BOAT

20,00 €

Kayak

10,00 €

Accueil Groupe, tout support (repas compris)
8 à 10 participants avec 1 BE - 1 jour

420,00 €

8 à 10 participants avec 1 BE - 1/2 jour

225,00 €

20 participants avec 2 BE - 1 jour

772,00 €

20 participants avec 2 BE - 1/2 jour

460,00 €

TOTAL

Nom du licencié et du représentant légal : ……………………………………………………………………………..
Mode de paiement : Chèque n°…………………….…………………… Banque …………………………….………
Date : ………………………………………………………

