Club Nautique de la Haute Seine
BP 7 10270 LUSIGNY SUR BARSE
tél/fax : 03 25 41 53 19
www.cnhs3.com

CNHS Fiche d'inscription 2018, stage été
m Mlle m Mme

m

M.

Coordonnées du stagiaire

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

Pour tout renseignements Contacter Philippe LAVAUZELLE
Tél. 06.48.58.01.53 - E-mail : base.cnhs@orange.fr

Les dates :
du 9 juillet au 13 juillet
du 16 juillet au 20 juillet
du 23 juillet au 27 juillet
du 30 juillet au 3 août

du 6 août au 101 août
du 13 août au 17 août
du 20 août au 24 août
du 27 août au 31 août

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Les dates

Les supports
Catamaran

Optimist

du 16 juillet au 20 juillet

Catamaran

Optimist

du 23 juillet au 27 juillet

Catamaran

Optimist

du 30 juillet au 3 août

Catamaran

Optimist

du 6 août au 10 août

Catamaran

Optimist

du 13 août au 17 août

Catamaran

Optimist

du 20 août au 24 août

Catamaran

Optimist

du 27 août au 31 août

Catamaran

Optimist

Les séances Ecole de Voile se déroulent du lundi matin au vendredi après-midi et ont une durée de 2 h 30
Accueil : les enfants sont accueillis et surveillés sur la base de 9 h 15 à 17 h 00

Matin
5 séances
3 séances
2 séances

Coût de la formule retenue : ………………………….

5 jours 5 séances matin

Optimist de 7 ans à 11 ans
Catamaran à partir de 11 ans
Moussaillon de 6 à 8 ans

Moussaillon

du 9 juillet au 13 juillet

Les formules
5 jours 10 séances

ECOLE DE VOILE
Saison 2018

La licenc enseignement (passeport EFV) est obligatoire

5 jours 5 séances après-midi

Horaire des séances : 9 h 30 à 12 h 15 13 h 45 à 16 h 30
Cet horaire peut varier en fonction des circonstances : météo ou autre évènement
Les repas : vous apporterez votre repas

Encadrement par des moniteurs diplômés
Transport : en juillet et août une liaison bus est assurée régulièrement depuis la gare de Troyes jusqu'au CNHS. Contactez
Kéolis, au 03.25.31.17.40

Autres durées (nous contacter)

Etes-vous adhérent

Oui

Chèque à l'ordre du CNHS

au CNHS ?

Non

Chèques vacances
Espèces

Je soussigné …………………………………….…..….. Représentant légal de …………………………...………..
- m'engage à respecter (ou faire respecter par mon enfant mineur) le règlement du club, 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
- m'engage à fournir au CNHS les documents et pièces suivantes :
- la fiche sanitaire dûment remplie
- un certificat médical OBLIGATOIRE de non contre indication à la pratique des sports nautiques
de moins de 3 mois
Atteste que l'enfant précité :
Pour les enfants de 16 ans et plus, est apte à nager au moins 50 mètres , départ plongé
Pour les enfants de - de 16 ans, est apte à s'immerger, puis à nager au moins 25 mètres sans reprendre pied
Fait à …………………………………………………..………… le……………………………...…………………………..
Signature
Fiche d'inscription accompagnée de votre règlement à retourner au :
CNHS - BP 7 - 10270 LUSIGNY SUR BARSE

NOMBRE DE SEANCES

PRIX PUBLIC

10 SEANCES

166 €
135 €
89 €
171 €
139 €
91 €
57 €
38 €
26 €

8 SEANCES

OPTIMIST

5 SEANCES
10 SEANCES

CATAMARAN

8 SEANCES
5 SEANCES
5 SEANCES

MOUSSAILLON

3 SEANCES
2 SEANCES

ENFANTS D'ADHERENTS AVEC
UNE COTISATION BATEAU OU
SANS BATEAU

Le coût de la licence EFV "passeport voile" incluse dans le prix du stage est de 11 €
Réduction de 5 % pour 2 semaines ou 2 enfants et de 10 % pour 3 semaines ou 3 enfants
Pour toute autre durée ou formule, nous contacter

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

136 €
111 €
74 €
136 €
111 €
74 €

