
                                     Lac au Duc Les Belles Rives 56800 TAUPONT 

                            02.97.74.14.51   contact@club-nautique-ploermel-broceliande.com 

      

BULLETIN D’INSCRIPTION ––  SSTTAAGGEE  -- 
 

 NOM..............................  PRENOM............................................................                        

 ADRESSE................................................................................................. 

 CODE POSTAL .............   VILLE  ........................................................ 

  E.mail.............................................................................................. 

 NE (E)   ............/............../.........   ............................................ 
 

Pour les Mineurs 
 

 Je soussigné(e) :......................................................................................né(e)..le ............ 
 Représentant légal de :................................................................................................................................. 
Autorise d’une part, mon enfant à participer aux différentes activités nautiques proposées par  
le Club nautique Ploërmel Brocéliande. 
J’atteste également que mon enfant est apte à nager avec un gilet de sauvetage au minimum 25 mètres sans reprendre pied, ou 

Test Natation à effectuer par le Club.  

   

Pour les personnes âgées de 18 ans et plus  
J’atteste être capable de plonger puis de nager avec une gilet de sauvetage au moins 50 mètres en eau profonde, ou  

  Test Natation à effectuer par le Club 

 

Adhésion  / Assurances 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur (affiché dans l’école de voile ou consultable  

sur le site :club-nautique-ploermel-broceliande.com) lié à mon adhésion ou celle de mon enfant au club Nautique Ploërmel 

Brocéliande , connaître la date de la prochaine Assemblée Général le 13 février 2021. J’atteste avoir reçu une information  

précisant les garanties d’assurance RC n°33334500102 du Club Nautique de Ploërmel avec le cabinet Jourdain,  

Agent Général AXA Assurance et pouvoir recevoir  un bulletin d’adhésion concernant la possibilité 

de  souscrire  une assurance de garanties complémentaires pour des capitaux Invalidité et Décès d’assurance.(voir au dos)  

 

 J’autorise le Club Nautique Ploërmel Brocéliande à utiliser l’image(photo/vidéo) de(s) personne(s) pré-citée(s) sur 

 notre site WEB,sur nos brochures et dans le cadre de sa communication à utiliser ses coordonnées pour son fichier 

 informatique. 
 

Date : du  ………………………….. au  ………………………………. –  Support : … ………………… 

 
Adhésion au Club (incluse dans le tarif) 
              

Tarif stage :    ……… €  
 
 Chq     n°           Esp      CB        Bons vacances   n°   
 
Solde à régler le 1er jour du Stage           
Date : le  ............/............./   2020 
   
LE STAGIAIRE  (pour les majeurs)                 LES PARENTS (pour les mineurs) 
    Mention « Lu & Approuvé »            Mention « Lu & Approuvé » 
 
 


