Nom, Prénom
Pré
:

Né(e) le :

Adresse principale :
Téléphones :
Mail

(obligatoire pour les licenciés depuis 14/02/2011):

En cas d’urgence, nom et téléphone de la personne à prévenir :
175€

Multiactivité mercredi AM

*Adhésion au CNL

après-midi 14h00-17h00

Adhésion et licences

matin 10h00-12h00
200€
après-midi 13h30-15h45
15h45-18h00
Planche à voile Compétition
295€
Planche à voile samedi A-M

mercredi 14h/16h et samedi 15h45/18h
Dériveur samedi M
215€

matin 9h30- 12h00
200€

Catamaran samedi M 11-16 ans

matin 9h30-12h00
260€

Catamaran samedi M +16 ans

matin 9h30-12h00
260€

Catamaran samedi AM +16 ans

après-midi 14h00-16h30
(en autonomie)

2018-2019

*Licence FFV adulte 57 €
*Licence FFV jeune 28.50 €
*Licence école 2018 11€

2019

*Licence FFCK adulte 55€
*Licence FFCK jeune 38€
Location intégrale
+ caution

2019

2019
2019*

35€
250€

(location combinaison à la séance 2€)

*le montant total est composé d’une
activité+adhésion+licence (sauf en multiactivité)

75€

Kayak de mer samedi AM

21 €

(obligatoire)

200€

Planche à voile samedi M

*Activités

numéro de licence 2018:

après-midi 14h00-17h00

autorise ma ﬁlle (mon ﬁls) ....................................
à pratiquer l’activité voile, kayak de mer.
(rayer les mentions inutiles)

Je certiﬁe qu’elle (il) est apte médicalement et
physiquement à la pratique de ce sport.
Pour les activités nécessitant de savoir nager, je
certiﬁe que mon enfant est capable de nager
25 mètres départ plongé et de s’immerger.

En raison de mauvaises conditions météorologiques (intempéries, manque de vent,...)
- je prends note qu’il ne sera effectué aucun remboursement;
- le CNL peut proposer une séance à terre.
Je reconnais avoir pris connaissance:
- de la date de la prochaine assemblée générale du CNL ( LE 06/04/2019 à partir de 17h30);
- du règlement intérieur du CNL.
- de la possibilité de souscrire une assurance complèmentaire aux garanties liées à la licence.
Je renonce au droit à l’image sur les photos qui pourraient être prises pendant les activités.

Date
Ne pas compléter

certiﬁe être apte médicalement et
physiquement à la pratique de ce
sport, et être capable de nager
50 mètres départ plongé lors des
activités
nautiques
et
de
s’immerger.

Par conséquent, je dégage, la direction du Club Nautique de Lancieux de toute responsabilité en cas d’accident
provoqué par la suite d’une éventuelle inaptitude physique ou médicale.

À Lancieux, le :

Réglements

+ de 16 ans - adultes

les moins de 16 ans

Engagements et décharges

Je, soussigné(e).............................................

Signature :

Prestations

Type de paiement

Adhésion

!

Licence

!

Activités

!

Location

!

Certiﬁcat médical :
oui
Enveloppes timbrées (2) : oui
Reglement total :
oui

non
non
non

CH
CB
CV
ESP
Ti Pass

Total €

!
!
!
!
ﬁ

OBLIGATOIRE POUR PRATIQUER

Date:

Club Nautique de Lancieux - 17 rue de la plage, 22770 Lancieux - 02 96 86 31 50 - www.cn-lancieux.org - contact@cn-lancieux.org

Informations
s

Inscription
In
activités 2018-2019

