
BULLETIN D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES DU P.N.S. 
 

STAGES / COURS / FORMATIONS 
 

ACTIVITEE : 
 

 VOILE    

 KAYAK  

 MULTI GLISSE 

      AUTRE : ……………………………… 

        Je m’engage à présenter un certificat médical lors du premier jour de stage. 

        J’atteste avoir présenté un certificat médical. 

 

PERIODES ET HORAIRES : ……………………………………………………………... 

 

COORDONNEES : 

Nom : ……………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………. 

Sexe (M/F) : …….. 

Date de naissance : ..../…. /…….. 

 

Adresse des parents ou du représentant légal : 

Mr/Mme : …………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………… 

Code postal : …………. 

Ville : ……………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………………….. 

 

DROIT A L’IMAGE : 

J’autorise le P.N.S. à photographier et à reproduire les images sur lesquelles figure moi-même 

ou mes enfants pour les usages d’illustrations générales, site internet, publicité avec cession 

de droit pour une durée indéterminée, sans contrepartie. 

 

ASSURANCE 
 

J’atteste avoir lu la notice d’information des contrats d’assurance ainsi que des garanties complémentaires. 
 

 

SIGNATURE : (signature des parents ou du représentant légal pour les mineurs) 

 

Fait a : ….….……..Le : …. /…. /……… 

 

Signature précédé de la mention 

« Lu et approuvé » 

 

 

 

Pour valider la réservation un acompte de 30% est demandé et ne sera pas restitué en cas 

d’annulation de votre part 7 jours avant. 

 

Cadre réservé au P.N.S : 

Montant à payer : ……..€ Acompte versé : …………€  le …/…/… 

Reste du : ……. € Réglé en totalité le : …. /…. /…..  En : .............. 

 



 

 

 

 

Je soussigné (adulte) : 
- Atteste savoir nager au moins 50 mètres départ plongé.  

La pratique de l’activité voile, char a voile, cerf-volant, assimilable à une pratique sportive, 

nécessite pour le pratiquant d’avoir une bonne condition physique ; 

En cas de doute, nous vous conseillons de demander un avis médical. 
 

SAUMUR le ……/……/……..       SIGNATURE : 
 

 

 

 

 

ATTESTATION PARENTALE (pour les mineurs) le……/……/…….. 
 

Je soussigné : Père / mère / Tuteur 
Atteste de l'aptitude de mon fils, ma fille……………………………………… 

- A s'immerger et à nager au moins 25 mètres (pour les moins de 16 ans) 

- A  nager au moins 50 mètres départ plongé (pour les plus de 16 ans) 

La pratique de l’activité voile, char a voile, cerf-volant, assimilable à une pratique sportive, 

nécessite pour le pratiquant d’avoir une bonne condition physique. 
 

Signature des parents : 
 

 

 

 

 

TRAJET 
 

J’autorise- Je n'autorise pas (barrer la mention inutile) 

Mon fils, ma fille………………………………………..à se rendre aux activités du 

Pôle Nautique de Saumur (ALLER et RETOUR).  

Par ses propres moyens. 
 

   Signature des parents : 
 

 

 

 

ACTIVITE LOISIR NON ENCADREE 
 

J'autorise mon fils, ma fille…………………………………….à pratiquer les sports 

nautiques ainsi que les autres activités proposé au sein du Pôle Nautique de Saumur à titre 

individuel.  

Le P.N.S. se dégage de toutes responsabilités concernant le trajet "ALLER et RETOUR" pour 

se rendre au club de voile, kayak. 
 

 

 

  Signature des parents : 

 


