Société Nautique Sanary

Société Nautique Sanary

BULLETIN D’INSCRIPTION
Pour les mineurs
Nom, prénom ………………………………………………………………………Né(e) le………………..……
Adresse résidence principale :……………………………………………………………………………………..
……………………………………………Ville……………………………………Code postal………..……….
Adresse résidence vacance :………………………………………………………………………………..……..
……………………………………………Ville……………………………………Code postal………..……….
Tél. ……………………………………….. Tél. …………………………………………………………………
Adresse e-mail ………………………......................……… N° de Sécurité sociale…………………………….
Autorisation et attestation famille
Je soussigné (e) ……………………………………….…………………………………….... , né le ……………………………….
Déclare sur l’honneur -rayer la/les mention(s) inutiles(s)- avoir plein exercice de l’autorité parentale
- exercer la tutelle
- être investi seul (ou avec………………………………..……………….)du droit de garde sur le mineur inscrit ci dessus
 J’autorise en accord avec l’autre parent gardien le mineur ci-dessus désigné à pratiquer les activités nautiques au sein de la S.N.S
 J’autorise d’autre part à faire pratiquer sur lui toutes interventions et soins médicaux qui apparaîtraient nécessaires y compris son
transport dans un établissement hospitalier
 J’autorise la SNS à photographier / filmer mon enfant, et, à diffuser les photos / films sur le site internet de la SNS à des fins non
commerciales sans contre partie financière.
 J’atteste également que :
- L’enfant précité est apte à s’immerger, puis à nager au moins 25 mètres.
Je déclare prendre connaissance du règlement intérieur affiché à la Société Nautique de Sanary et les consignes de sécurité en vigueur
à terre et sur le plan d’eau et affiché à la S.N.S et m’assurer que l’enfant précité fait de même, avec mon aide si nécessaire.
 Je souscris à l’une des formules de garanties complémentaires*
 Je refuse de souscrire à ces garanties complémentaires*
*cocher la case correspondant au choix.
L'annulation d'une séance pour raisons météorologiques ne pourra donner lieu à un remboursement.
Abandon en cours de stage: Seuls sont remboursés, sur présentation d'un justificatif obligatoire, les jours non utilisés,
hors adhésion et passeport

Stage Sélectionné
Date du stage 1: ……………………….
Date du stage 2: ……………………….
Optimist

ou

Horaires : matin 9 / 12 h ou après-midi 14 / 17 h ( rayer )
Horaires : matin 9 / 12 h ou après-midi 14 / 17 h ( rayer )

Catamaran NC12

ou

Catamaran HC 16

Personne à prévenir en cas d’accident
Nom, prénom…………………………………………………………………………………………………..
Tél. travail ……………………………………….. Tél. domicile……………………………………………..
Autres téléphones (en cas d’urgence)…………………………………………………………………………..
Fait à ………………………………….., Le ……………………………
Signature :

