Avenue du Général de Gaulle - 06210 Mandelieu-La Napoule
Tél : 04 92 97 07 70 et 06 12.93.51.31 - Fax : 04 93 49 17 38 - Email : centrenautique@mairie-mandelieu.fr

INSCRIPTIONS MERCREDIS DE LA VOILE 2018-2019
INFORMATIONS DU PAYEUR
NOM : ………………………………… PRENOM : ………………………………….
ADRESSE : …………………………………………………………………………......... EMAIL : ………………………………………………………………….
CODE POSTAL : …………………….. VILLE : ……………………………………… N° DE TELEPHONE : ……………………………………………….

INFORMATION DU STAGIAIRE
Nom :………………………………………Prénom :………………………………………………………….
Date de naissance : ............../............../............. Lieu de naissance : ..................................................
Adresse principale : ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Code postal : ............................... Ville : ...............................................................................................
N° de téléphone : ....................................................... / ........................................................................
Email : ...................................................................................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence :............................................ Tél : .........................................

ACTIVITES SUR 1 CYCLE (11 séances)

MANDOLOCIENS
(avec justificatif)

HORS-COMMUNE

Optimist (6 À 8 ans)

110 €

137 €

Planche À Voile (10 À 18 ans)

110 €

137 €

Catamaran Newcat 12
(8 À 11 ans)
Catamaran Hobie Cat TWX/HC15
(12 À 18 ans)

118 €

148 €

127 €

159 €

ACTIVITES SUR 2 CYCLES (22 séances)

MANDOLOCIENS
(avec justificatif)

HORS-COMMUNE

Optimist (6 À 8 ans)

197 €

246 €

Planche À Voile (10 À 18 ans)

197 €

246 €

Catamaran Newcat 12
(8 À 11 ans)
Catamaran Hobie Cat TWX/HC15
(12 À 18 ans)

218 €

273 €

236 €

295 €

* Adhésion et Licence : Une licence enseignement (11 €) est obligatoire pour une première inscription.
Les personnes déjà licenciées à la FFV devront fournir obligatoirement un justificatif.
* Règlement : Espèces, carte bancaire, ou chèque à l’ordre de la « Régie des Recettes du Centre Nautique». ATTENTION :

Aucun remboursement ne sera accepté en cas d’annulation. Toute séance annulée ne sera ni rattrapée ni
remboursée.

OBLIGATIONS LÉGALES
Je soussigné(e) M. ou Mme ............................................................
Agissant en qualité de  mère,  père,  responsable légal
 Atteste avoir le plein exercice de l’autorité parentale.  exercer la tutelle.
 Autorise le mineur ci-dessus à pratiquer les activités nautiques au sein du Centre Nautique Municipal de Mandelieu-La Napoule.
 Donne l’autorisation d’hospitaliser l’enfant en cas de nécessité.
 Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et consignes de sécurité affichés dans le centre et m’assure que l’enfant précité
en a également connaissance.
 Autorise l’utilisation de l’image de l’enfant précité sans limite dans le temps dans le cadre des publications éditées par la ville de
Mandelieu La Napoule.
 Atteste qu’il est apte à effectuer un saut dans l’eau avec gilet, suivi d’une “propulsion” sur environ 25 mètres pour les enfants de moins
de 16 ans, et 50 mètres pour les adolescents de plus de 16 ans.
 Certifie l’exactitude de l’ensemble des renseignements fournis.
Le ....... /.......... / 2018

SIGNATURE (précédée de la mention “lu et approuvé”)

AVANTAGES CONSECUTIFS A UNE INSCRIPTION AUX
« MERCREDIS DE LA VOILE »

→
50% de réduction sur le tarif des locations durant la période de stages, hors
période saisonnière (du 1er Juin au 1er Octobre).
→
20% de réduction sur le tarif des stages « voile légère » compris dans le cycle
d’enseignement (Toussaint pour le premier cycle et Pâques pour le second).

CADRE RESERVÉ À L’ADMINISTRATION
 Stage :

€

 Licence enseignement : 11 €
TOTAL À RÉGLER :………….. €

PAYÉ LE .......... /.......... / ……….  chèque  espèces  CB

