
Stages Vacances  – Mai 2023 

Formules 

 

 

 

 

Autorisation parentale 

Je soussigné, M, Mme ................................................................. , père, mère, tuteur, autorise l'enfant .................................................................................. à pratiquer les 

activités de l'école de voile.et/ou de kayak. J'autorise les responsables à prendre toutes les dispositions qui s'imposent en cas d'accident grave survenant pen-

dant la pratique du sport (traitement de première urgence, hospitalisation).  

Je m'assure de la prise en charge de mon enfant par le responsable en début du cours. 

La base nautique décline toute responsabilité pour les agissements du stagiaire et de leurs conséquences en dehors des heures d'activité. 

 

Renseignements et coordonnées 

Nom ………………………………………………………….………………………      Prénom  ……………………...…………….……………………………….……  Date de naissance  ………………………………...……… 

Adresse  ………………………………………………………………………………...………………………………….. CP ……………………………..……….  Ville ………..…….………………………………………………………………. 

Téléphone  ………………………………………………………………………………………………..…….. 

Adresse mail  ………………………………………………………………………………………………………………………...………………………. 

Personne à prévenir en cas d’urgence 

Nom/Prénom  ………………………………………………………………………………………………………………………..………….   Téléphone  ………………………………………………………...………………. 

Association “BASE NAUTIQUE DE l’OUEST” loi 1901 créée le 24 Décembre 2008  

N° SIRET 514 851 161 00018 

Affiliée et Labélisée FFV N° C9R517 / Agréée DDJS N° 97412ET0004 

Affiliée et Labélisée FFCK N° 9D07 

Base Nautique de l’Ouest 

        Ecole Voile  et Kayak  

Fait à  ………………...………………..   Le  ……………….….……….     

Signature 

TOTAL : 

 

 

Remarques : 

…………………………………………………………

……………..………….

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………...

Jardin du Lagon  

Adhérent 100 € 

Non-adhérent 150 € 

Engagements 

J'ai pris connaissance du règlement intérieur et des consignes de sécurité, des tarifs et des conditions d'annulation des séances. Et je déclare avoir 

connaissance des capacités requises à la pratique des activités de la base nautique et voir signalé les problèmes spécifiques ( épilepsie, asthme, …) 

 

J'autorise la base nautique à utiliser des images (photos, vidéos) pour la brochure, le site internet et les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) 

DATES DE STAGE : 

Optimist  lagon ou  mer 

Adhérent 110 € 

Non-adhérent 165 € 

Dériveur  

Adhérent 110 € 

Non-adhérent 165 € 

Pagaies mer ou marmailles 

Adhérent 50 € 

Non-adhérent 90 € 

Cata matin ou après-midi 

Adhérent 120 € 

Non-adhérent 175 € 

Downwind  

(réservé aux adhérents ) 

Adhérent 120 € 

 

 


