
Inscription Stage Nautique

. NOM - Prénom

. Date de Naissance : Age : ....................

. Adresse : ...................................................................................................................................

..............................               ............................................................................

. sdomicile : ....................................... . sportable : ........................................  .mail : .............................................

Stagiaire :

. Nom - Prénom du Responsable légal : ......................................................................................................................

. Nom - Prénom de la personne à prévenir en cas d’urgence : .......................................................................

. Lieu où la contacter : ...........................................................................................................................................................

. sdomicile : .................................. . sportable : ................................... . stravail :  ....................................

Responsable légal :

Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre / Inscription Stage Nautique Veules les Roses p1/1

Code Postal :  Commune :

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) Père, Mère ou Tuteur .............................................................................. autorise mon fils, ma fille
à participer au stage choisi ci-dessus

et atteste que mon enfant sait nager 25 m (- 16 ans), 50 m (+ 16 ans)
et qu’il n’est sujet à aucune contre-indication médicale concernant la pratique des activités nautiques.

ATTESTATION (+ 18 ans)

Je soussigné(e) .......................................................................,
n’être sujet à aucune contre-indication médicale concernant la pratique des activités nautiques

et atteste également  savoir nager 50 mètres.

Fait à ................................................................, le ...................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
Le Centre Nautique de la Côte d’Albâtre se réserve le droit d’annuler les activités mises en place en cas de météo défavorable,

d’effectif réduit ou pour raison de sécurité.

Le Centre Nautique ne peut en aucun cas être tenu responsable des accidents pouvant survenir en dehors des heures d’activités prévues aux programmes des stages.

Clauses particulières : J’autorise mon enfant à utiliser la navette mise éventuellement à disposition par la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre,

pour transférer l’activité sur le Lac de Caniel en cas de météo défavorable.

Le Centre Nautique de la Côte d’Albâtre pourra utiliser les photos prises pendant les stages pour sa propre promotion

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification ou de suppression des données qui vous concernent (art.34 de la Loi “Informatique et

Libertés”. Pour l’exercer, adressez-vous au Pôle T.I.C de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre.

Stage choisi : 

Signature obligatoire

précédée de la mention

“Lu et approuvé”:

Dates du stage : du .... /.... / 201.. au .... / .... 201..

Signataire :

Nom - Prénom :

Lien de parenté : 

Site du stage : Veules Les Roses

Pour chaque stage, une fiche d’inscription accompagnée de la totalité du règlement 

(chèques à l’ordre du Trésor Public), devra être remise obligatoirement avant le début de l’activité.

Fiche à retourner avec le règlement à :
Centre Nautique de la Côte d’Albâtre

39, digue Jean Corruble - 76450 Veulettes sur Mer
Tel :  02 35 57 97 00


