CNHS Fiche d'inscription 2018 Ecole de voile Ecole de sport
m Mlle m Mme

m M.

Club Nautique de la Haute Seine
BP 7 10270 LUSIGNY SUR BARSE
tél : 06.48.58.01.53
www.cnhs3.com

Coordonnées du stagiaire

Nom : …………………………………………..…………. Prénom : ……….……………………….………..……………..
Adresse : ……………………………………………………………………….….……………………..………………………….
………………………………………………………………………………………..………………...………………………………..

Contacter l'école de voile Tél. 06.48.58.01.53
E-mail : base.cnhs@orange.fr

Code postal : …………………………………… Ville : ………...…………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………….…………………………………………………………………………….
m Mlle m Mme

m M.

Pour les enfants mineurs : nom et prénom du tuteur légal,

Nom tuteur : ……………………………………………………………..

Tél privé : …………………………………………

Prénom tuteur : ………………………………………………………..

Tél mobile : ………………………………………

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

ECOLE DE VOILE
Saison 2018

Ecole de Sport
Perfectionnement
Préparation à la compétition

Ecole de Voile
Initiation
Perfectionnement

Ecole de Voile du samedi
L'expérience

Débutant

Optimist
Le support

Coût école de voile

Confirmé

……………………. €uros

Les séances de l'Ecole de Voile se déroulent
généralement le samedi :
de 13 h 30 à 17 h 30 avec des entraînements et compétitions suivant le programme
2018

Catamaran
Laser

Encadrement par moniteur diplômé
Etes-vous adhérent

Oui

Chèque à l'ordre du CNHS

au CNHS ?

Non

Chèques vacances

Optimist : de 7 à 11 ans

Espèces

Catamaran : à partir de 11 ans
Laser : à partir de 13 ans

Je soussigné …………………………………….…..….. Représentant légal de …………………………...………..
- m'engage à respecter (ou faire respecter par mon enfant mineur) le règlement du club et de l'école de
voile, les instructions et consignes des organisateurs et moniteurs.
- m'engage à ne pas porter (ou faire porter par mon enfant mineur) d'objet dangereux ou d'objet de valeur
pouvant être perdu, volé ou détérioré

Adhésion

Licence

TOTAL

28 €
56 €

167 €
225 €

Tarifs tout public
Jeunes - 18 ans
Adultes

- m'engage à fournir au CNHS les documents et pièces suivantes :
- une attestation de natation de 25 mètres et d'immersion
- un certificat médical de non contre indication à la pratique des sports nautiques de moins de 3 mois
- la fiche sanitaire dûment remplie

Cours

29 €
59 €

110 €
110 €

Tarifs pour enfants d'adhérents ou adhérents avec une cotisation bateau ou
sans bateau
Jeunes - 18 ans

110 €

28 €

138 €

Adultes

110 €

56 €

166 €

Fait à …………………………………………………..………… le……………………………...…………………………..
Signature
Fiche d'inscription accompagnée de votre règlement à retourner au :
CNHS - BP 7 - 10270 LUSIGNY SUR BARSE

Label Ecole Française de Voile et label loisir
Agrément : jeunesse et sport

