
Base Nautique de l' Ile Grande
Inscription stages 2020

Civilité :

Adresse :

Nom, Prénom :

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

CP + Ville :

- Autorise d'une part l'enfant précité à participer aux activités de la Base Nautique de l'Ile Grande.

- J'atteste d'autre part que l'enfant précité est apte à s'immerger, puis à nager 25 mètres sans reprendre pied.

- Je déclare prendre connaissance du règlement intérieur affiché dans l'école et m'assurer que l'enfant précité fait de même, avec mon aide si nécessaire.

- Pour les mineurs désirant rentrer seul à la fin du stage  une signature est obligatoire au dos de la fiche.

Pour Tous :
- J'atteste savoir m'immerger et nager 50 mètres sans reprendre pied.

- Je reconnais m'être mis en conformité avec la nouvelle réglementation relative au certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport

- Dans le cas où je désire souscrire à l'une des formules de garanties complémentaires, je contacte moi-même le groupe :

MDS 2/4 rue Louis David 75016 PARIS.      

J'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente Fait à                                                     le  

Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé".

 Jeunes / Adultes Printemps* Horaires**

Du 06-04 au 10-04 Matin

Topaz 14 Du 13-04 au 17-04 Après midi

Planche à voile Du 20-04 au 24-04
Optimist 420 Du 27-04 au 01-05 Eté

Hobie cat 15 Du 29-06 au 03-07

Planche (Perf) Automne* Du 06-07 au 10-07

Stage intensif Planche Du 19-10 au 23-10 Du 13-07 au 17-07

Stage intensif Dériveur Du 26-10 au 30-10 Du 20-07 au 24-07

Du 27-07 au 31-07

*Les stages du Printemps et de l'Automne sont regroupés l'après midi. Du 03-08 au 07-08

**Les stages ont lieu de : 9h à 12h ou de 14h à 17h du lundi au vendredi Du 10-08 au 14-08

sauf pour les moussaillons, jardins des mers et planches à voile (9h30 à 12h ou 14h à 16h30) Du 17-08 au 21-08

Du 24-08 au 28-08
Je joins un acompte de 45€ par chèque à l'ordre de la Base Nautique de l'Ile Grande 
ou par virement sur le compte  : IBAN : FR76 1558 9228 4600 8272 2444 075     BIC: CMBRFR2BARK

Cadre réservé BNIG :

Base Nautique Ile Grande, Pors Gelen 22560 Pleumeur Bodou
Plus d'informations sur  http://bnilegrande.fr

Pour nous contacter  Tél : 02 96 91 92 10   ou    Mail : bnig@free.fr

Nom Prénom : Date de naissance :

CP : Personne à prévenir en cas d'urgence :

Ville :

Tél :      

E-mail : Tél : 

Je soussigné(e) : ________________________________ Représentant légal de :  

Adresse (si différente) :   ____________________________

Date de naissance :  Tél :  

Lien de parenté :  ________________________________

- J'autorise également, en cas d'urgence, la conduite de cet enfant dans un établissement hospitalier où toute intervention chirurgicale pourra être pratiquée en cas 
de nécessité.                                                                      

- Toute personne qui n’autorise pas l'utilisation de leur image à des fins de promotion et de diffusion doivent demander l’application du droit de retrait qui leur 
sera accordé sans aucune exception.

- J'atteste avoir reçu une information précisant le montant des garanties d'assurance associées à la licence de la FFV ou au passeport voile et, avoir été informé(e) 
des possibilités de souscription aux garanties individuelles complémentaires en matière d'assurance corporelle.

CHOISISSEZ VOTRE STAGE, VOS HORAIRES, VOTRE SEMAINE …

Enfants

Jardin des mers 

Moussaillon

Pipas

Topaz 12

Planche à voile

RS Féva

http://bnilegrande.fr/index.php?articles.php


Nos conseils pour votre tenue : 

En planche à voile : 

Pour tous les autres stages :

Location d'une combinaison :           pour un stage 12 €                                  pour une séance : 3 €

Procuration :
Je soussigné(e),

Père, mère ou représentant légal de la personne désignée ci-dessous :

donne procuration à Monsieur – Madame :

pour inscrire la personne désignée ci-dessus aux activités organisées par la Base Nautique de l'Ile Grande.
et pour remplir tous les formulaires nécessaires à son inscription.

Signature :

Pour les mineurs :
J'autorise mon enfant à rentrer seul à la fin de son stage.

Signature :

Les tarifs de stages comprennent la mise à disposition d'une combinaison isothermique. Complétez simplement par 
une paire de chaussures de toile ou des bottillons spécifiques.

Par beau temps : Prévoir un short, un sweat-shirt, un coupe vent, une paire de chaussures de toile ou de plastique. 
Éventuellement casquette, lunettes de soleil et crème solaire.

Par temps plus frais : remplacez le sweat-shirt par une polaire fine. La location d'une combinaison isothermique est possible 
à l'accueil.

L'attribution des combinaisons se fait de préférence avant votre stage, le samedi précédent ou le lundi en fin de 
matinée pour les stagiaires de l'après midi.
Les combinaisons vous sont attribuées pour la durée du stage. Il vous est demandé de les ramener chez vous pour 
vous en occuper (les rincer et les mettre à sécher).

L'intégralité des conditions générales de vente est disponible sur notre site internet : 
http://bnilegrande.fr ou sur demande à l'accueil de la Base Nautique de l'Ile Grande.

Les vestiaires de la Base Nautique sont ouverts une demi heure avant les horaires indiqués 
afin de vous permettre de vous préparer avant la séance.

(nom) _____________________________________ (prénom) _____________________________________

(nom) _____________________________________ (prénom) _____________________________________

(nom) _____________________________________ (prénom) _____________________________________

Fait à ________________, le _________________

Fait à ________________, le _________________

http://bnilegrande/
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