CENTRE NAUTIQUE
Affiliée Fédération Française Plongée : 03220347
Agréée Jeunesse et Sports : 56 S 1101

Bulletin d’inscription PLONGEE
Sortie(s) ponctuelle(s)
Date(s) souhaitée(s)
Le……………../………………./……………201…
Le……………../………………./……………201…
Le……………../………………./……………201…
Le……………../………………./……………201…
Total :

Stage à la semaine
Date(s) souhaitée(s)
Du……...../……….…. Au………..…../ …………...201…
Du……...../……….…. Au………..…../…………….201…
Du……...../……….…. Au………..…../…………….201…
Du……...../……….…. Au………..…../…………….201…

Nom : ........................................................Prénom : ..................................................................
Né(e) le : .................................................... A:...........................................................................
Adresse principale : ....................................................................................................................
Code Postal : ............................................... Ville : ......................................................................
Téléphone : ........................................................
Email : ...............................................................
Niveau plongée :…………………………

Numéro de téléphone en cas d’accident : ...............................................................
Baptême *
Pack découverte (baptême + 3 plongées) *
Plongée individuelle (explo)
Forfait 6 plongées
Forfait 10 plongées
Formation niveau I (6 séances à partir de 14 ans)
Formation niveau I + 2 plongées explo
Formation jeune 8-14 ans

LICENCE PLONGEE adulte 39€
LICENCE PLONGEE jeune 25€
LICENCE PLONGEE enfant 11€
CARNET PLONGEE 6€
PACK DECOUVERTE CARTE 3€

Cotisation au club :
Enfant : 10€
Adulte : 18€

*sans licence et certificat médical

Afin de confirmer votre réservation veuillez joindre un acompte de 50 € par stage

Coût : …………….. ..€
Réduction :……………………€

Cadre réservé

Cotisation au club :...…………€
Licence : ……………………. €
Matériel:…………….………. .€
TOTAL : ………….…... €

Arrhes 50€

réglé le :

chèque

espèces

chèque vacances
Nom/n° chèque

Solde

réglé le :

chèque
chèque vacances
Nom/n° chèque
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espèces

Je déclare :
Avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché dans le centre nautique, et disponible sur
simple demande (et m’assure que l’enfant précité ait fait de même, avec mon aide si nécessaire).
Avoir reçu une information précisant le montant des garanties associées à la licence FFESSM et
avoir été informé(e) des possibilités de souscription de garanties complémentaires pour des capitaux
invalidité et décès plus élevés (Art. 38 de la loi du 16/07/1984),
En conséquence :
o Je souscris à l’une des formules de garanties complémentaires
o Je refuse de souscrire à ces garanties complémentaires

Enfin,
J’autorise l’enfant précité à arriver et à rentrer seul du cours de voile.
Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………………………..
Numéro de téléphone : ……………………………..

je n’autorise pas l’Association LES ALBATROS 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. La légende
ne pourra pas porter atteinte à ma vie privée ou à celle de mon enfant.
Date et Signature
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

Documents à nous adresser avant votre arrivée
Par mail de préférence.
.Justificatif de votre niveau de plongée (sauf pour le niveau 1)
.Certificat d’aptitude médicale de moins d’un an
(Médecin généraliste pour le niveau 1- Médecin fédéral de plongée ou médecin du sport à partir du
niveau 2 et formation jeune)

Dr LAMBERT

PLEUMEUR GAUTHIER

02 96 20 19 00

.Licence FFESSM en cours de validité (pour les explorations sinon délivrance possible sur place)
.Diplôme de secourisme à partir du niveau 3 (PSC1 + RIFAP)
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INFOS PRATIQUES
Tenue vestimentaire :
Prévoyez un change, maillot de bain et serviette.

Réductions :
• 1er stage au tarif plein,
• - 5 % à partir de la 2ème personne de la même famille (parents, enfants) ou à
compter du 2ème stage réalisé dans la saison,
• - 10 % à partir de la 4ème personne de la même famille (parents, enfants) ou à
compter du 4ème stage réalisé dans la saison.
• Réductions accordées sur le prix de départ du stage et sur le stage le moins cher (2
personnes et +) et sur les inscriptions faites en simultané
.
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Conditions de gestion
des aléas

-Les modifications de déroulement des sorties liées aux conditions
météorologiques ou à la sécurité ne peuvent être des motifs de
remboursement.
-En cas d’annulation de votre part, les règlements effectués seront
retenus. Tout stage/sortie commencée ou non annulée 15 jours
avant le début est entièrement dû.
-En cas d’annulation de votre part pour des raisons médicales,
décès… (Certificat obligatoire), le Centre Nautique établira un
avoir.
-Le centre s’efforce de vous proposer des activités nautiques dans
les meilleures conditions possibles. En aucun cas, le centre peut
être tenu responsable du changement de programme lié aux
conditions météorologiques.
Merci de votre compréhension
David
Directeur
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