
 
 

 
 

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N  A N N É E  2 0 2 2  
 REMPLIR LES ZONES GRIS ÉES SANS RATURE NI  AJOUT  

 

1. Coordonnées du stagiaire : 
Nom :        prénom :       né(e) le :    

 

Adresse permanente :             

 

      Code postal :     ville :       

 

tél. :       e-mail :          

 

Personne à avertir en cas d’urgence :        Tél. :     

 
* indiquer le nom du représentant légal si stagiaire mineur : 

Je soussigné(e), (nom)*                                                                      (prénom)          
 

2. Inscris et autorise le stagiaire cité ci-dessus à participer aux activités de l’association Centre Nautique de Fouesnant- Cornouaille 
 

3. Autorise le stagiaire mineur à quitter seul le centre   oui       non  (cochez) 
 

4. Autorise, en cas d’urgence, à conduire le stagiaire dans un établissement hospitalier où toute intervention chirurgicale pourra être 
pratiquée en cas de nécessité. 

 

5.  Atteste également que le stagiaire précité a l’aptitude à s’immerger et nager au moins 25 mètres.  
Ou  présentera à l’inscription un certificat d’une autorité qualifiée, conforme à l’article A 322-3 du Code du Sport relatif aux garanties d’encadrement dans les établissements qui 

dispensent un enseignement de la voile : « le pratiquant est apte à : effectuer un saut dans l'eau ; réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ; réaliser une sustentation 
verticale pendant cinq secondes ; nager sur le ventre pendant vingt mètres ; franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant avec une brassière de sécurité. 
 

6. Déclare que le stagiaire est en bonne santé, a les capacités requises pour suivre le stage auquel il est inscrit. 
 

7. Atteste avoir reçu une notice d’information relative aux contrats d’assurance (formulaire Monceau Multirisque plaisance pour les non 
licenciés) et avoir été informé de la possibilité de souscrire une assurance individuelle couvrant les accidents corporels.  

 

8. Autorise le Centre Nautique de Fouesnant Cornouaille à utiliser les images me représentant ou représentant mon enfant mineur, à titre 
d'information et d'illustration, pour ses supports de communication faisant l'objet d'une diffusion départementale, nationale et internationale. 

 

9. Accepte les conditions générales de vente, les conditions particulières ci-dessous et le règlement intérieur de l’association et le 
« protocole sanitaire Covid-19 » du CNFC affiché à l’accueil. 

 

10. Conditions particulières aux forfaits d’activité, offre destinée à une pratique régulière au CNFC (Annexe aux conditions générales 
de vente) 
Le CNFC propose des forfaits d’activité le mercredi ou le samedi (détail dans la brochure) au printemps et à l’automne : 
-forfait de 17 séances au printemps du 26 février au 2 juillet 
-forfait de 10 séances au printemps du 30 avril au 2 juillet 
-forfait de 8 séances à l’automne du 3 septembre au 22 octobre 
-forfait de 12 séances à l’automne du 3 septembre au 3 décembre 
1°) gestion des absences au moment de la réservation 
Le jour de votre inscription : Vous réservez et payez uniquement les séances auxquelles vous serez présent. Néanmoins, la priorité sera 
donnée aux pratiquants réguliers. 
2°) gestion des absences pendant l’utilisation du forfait 
Vous devez prévenir à l’adresse contact@cnfc.fr de toute absence. Seule une absence pourra être reportée pendant l’année civile, sous 
réserve de places disponibles, soit pendant les vacances scolaires suivantes, soit sur le forfait d’automne et sa prolongation. Les absences 
ne seront ni remboursables, ni reportables sur l’année suivante. 
3°) report d’une séance 
Vous nous communiquez la date à laquelle vous souhaitez reporter votre séance. Vous nous rappelez la veille du report pour vérifier la 
disponibilité. 

 

Fait à                                              ,       
Le          2022  
 
 

Conformément à l’article 32 de la loi du 6.01.1978 dite « informatique et liberté » vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent.  
 

 
 
Printemps 2022 – 17 séances 
 

Séances 
samedi 

26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 30/04 07/05 14/05 21/05 28/05 04/06 11/06 18/06 25/06 02/07 

 
Cocher 
 

                 

 
 
Printemps 2022 – 10 séances 
 

Séances 
samedi 

30/04 07/05 14/05 21/05 28/05 04/06 11/06 18/16 25/06 02/07 

 
Cocher 
 

          

 
 

Séances 
mercredi 

27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 15/06 22/06 29/06 

 
Cocher 
 

          

 

Activités à l’année 
 

➢ Nom de l’activité : ______________________________________________________ 
 
➢ Activités 4-7 ans :  le mercredi ou  le samedi    
 
 

➢ Autres activités : le samedi   17 séances ou  10 séances  
 

➢ Assurance annulation (cf. nos conditions générales de vente)    

Activités découvertes  :  mercredi 7 séances  ou  samedi 7  
Autres activités  :  samedi 7 séances    ou  samedi 11 séances 

 

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

 

mailto:contact@cnfc.fr

