
Le Centre Nautique contracte une assurance en responsabilité
civile pour l’ensemble de ses activités. 
La couverture individuelle accident et l’assistance rapatriement
sont assurées par la prise de la licence école de voile.
Toutefois et conformément à la loi, le Centre propose la sous-
cription d’une assurance complémentaire au tarif de 3.70 € garan-
tissant des capitaux décès et invalidité permanente supplémen-
taires. Une notice reprenant l’ensemble des garanties d’assurance
est disponible sur simple demande.
L’attestation ci-dessous est  à remplir obligatoirement (loi sur
le sport n°84610)

Je soussigné(e)
Père / Mère / Tuteur de
Inscrit à la voile loisir 
du :                  au                   2014.     

Reconnais avoir été informé(e) des possibilités de souscription
de garanties complémentaires

Je ne désire pas souscrire  aux garanties complémentaires.
Je désire  souscrire à la formule de garanties complémentaires

au tarif de 3.70 €.

Fait à

Le                 2014 Signature précédée 

de la mention "Lu et Approuvé"

NOM : Prénom : 
Poids : Taille :  
Date de naissance :  
Adresse domicile : 
Ville : Code postal : 
Tél: Courriel:
Tél en cas d’urgence : 

STAGE DESIRE (entourer votre choix)

MULTIACTIVITÉ DÉCOUVERTE 
• du 17 septembre au 15 octobre

MULTIACTIVITÉ GLISSE
• du 17 septembre au 15 octobre

Stade Nautique
• du 13 septembre au 18 octobre

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site internet
www.centre-nautique-douarnenez.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION 
VOILE LOISIR 2014

(Un bulletin par stage)

Cadre réservé
ENFANTS & ADOLESCENTS
du 17 septembre au 15 octobre
Stages de 5 séances de 14h à 17h.

Combinaison isothermique fournie.
Encadrement : moniteur breveté d’Etat.
Découverte et pratique de différentes activités
nautiques en fonction des conditions météorolo-
giques et des souhaits des participants.

MULTIACTIVITE DECOUVERTE / De 8 à 11 ans
Optimist, Catamaran, Planche à voile, Kayak…

MULTIACTIVITÉ GLISSE / De 12 à 16 ans
Catamaran, Planche à voile, dériveur, Kayak…

ADULTES à partir de 17 ans
Combinaison isothermique fournie.
Encadrement : moniteur breveté d’État.

STADE NAUTIQUE de 14h à 17h.
du 13 septembre au 18 octobre

Cette année le stade nautique s’ouvre à tous les
niveaux de pratique pour les adultes  
à partir de 17 ans.
Suivant vos goûts et compétences, vous choisissez
votre support. Vous naviguez sur un plan d’eau 
délimité et sécurisé en fonction des conditions 
météorologiques. Le moniteur est à votre disposition
pour vous donner tous les conseils nécessaires à 
votre progression.

Forfait automne :
76,50 €  + 10,40 €  la Licence Ecole Française de Voile.

Dates :
• Septembre : samedis 13,20 et 27
• Octobre : samedis 4,11 et 18

Flottille à disposition :
Caravelle, RS Féva, Laser 2000, Philéas, Topaz 14,
Topaz 16, Nacra 500...

TARIFS
70,25 €  les 5 séances +

licence Ecole Française de Voile : 10,40 €

Mercredi après-midi Samedi après-midi

ASSURANCES 



Je, soussigné(e) :
Nom :                      Prénom : 
Père, Mère, Tuteur (1) de :
Nom :                   Prénom : 
L'autorise à pratiquer l'activité voile au Centre Nautique
de Douarnenez-Tréboul : 
du :                      au :                      2014.

Atteste son aptitude physique à la pratique des sports 
nautiques.
M'engage à déclarer tout traitement et contre-indications
médicales.
Déclare avoir été informé sur les capacités requises pour la
pratique de l'activité.
Atteste son aptitude
- moins de seize ans : à s'immerger et à nager 25 mètres au
moins. 
- à partir de seize ans :  à plonger et à nager 50 mètres au
moins. 
Autorise les responsables du Centre Nautique à faire pratiquer
toute intervention chirurgicale et à faire donner les soins
médicaux qui apparaîtraient indispensables au cours de l’acti-
vité et m'engage à en assurer le règlement.
Dégage la responsabilité du directeur du Centre Nautique en
dehors des heures normales d'activité.
Atteste avoir pris connaissance de l'arrêté du 9 février 1998
relatif aux garanties d'encadrement, de technique et de sécu-
rité dans les établissements d'activité physique et sportive
qui dispensent un enseignement de la voile (fourni sur
demande).

A     Signature :

Le                 2014.

AUTORISATION PARENTALE
A remplir par les parents ou tuteurs des stagiaires mineurs

ATTESTATION
A remplir par les stagiaires majeurs

Je, soussigné(e) :
Nom :                       Prénom :  
Inscrit à l’activité voile du           au            2014.

Atteste mon aptitude physique à la pratique des sports nautiques. 
M'engage à déclarer tout traitement et contre-indications médi-
cales.
Atteste mon aptitude à plonger et à nager au moins 50 mètres.
Déclare avoir été informé sur les capacités requises pour la pra-
tique de l'activité.
M’engage à respecter les consignes de sécurité et les limites du
plan d’eau.
J’autorise les responsables du Centre à faire pratiquer toute
intervention chirurgicale, à faire donner les soins médicaux qui
apparaîtraient indispensables au cours de l’activité et m'engage à
en assurer le règlement.
Dégage la responsabilité du directeur du Centre Nautique en dehors
des heures normales d'activité.
Atteste avoir pris connaissance de l'arrêté du 9 février 1998 rela-
tif aux garanties d'encadrement, de technique et de sécurité dans
les établissements d'activité physique et sportive qui dispensent
un enseignement de la voile (fourni sur demande).

A             Signature 
Le                     2014. 

Voile
Loisir

Centre nautique de Douarnenez
Rue du Birou - 29100 DOUARNENEZ  

Tel : 02.98.74.13.79
Fax : 02.98.74.35.41

centre.nautique.municipal@mairie-douarnenez.fr
www.centre-nautique-douarnenez.fr

Automne
2014

Douarnenez

Centrenautique


