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Le stagiaire
Nom :……………………………………………………………………...….

Prénom :…………………………………………………………….….

Date de naissance :………………………………………………………...

Age :…………………………

F 

M 

Coordonnées
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :………………………………………………………….……

Ville :………………………………………………………………….…

:……………………………………………………………….............

 :……………………………………………………………………

Email :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Personne à prévenir en cas d'urgence
Nom et prénom : ……………………………………………………………………...….

:…………………………………………………………………………………

:…………………………………………………………..

Date du stage : du…………………………………………………………………...au…………………………………………………………………………2019

VOILE LOISIR ENFANT

VOILE LOISIR ADO/ADULTE

Multiactivité découverte

Stade nautique

Multiactivité glisse

Planche à voile

Planche à voile
Je soussigné(e), indiquer le nom du stagiaire majeur ou du représentant légal du stagiaire mineur, inscris et autorise le stagiaire cité ci-dessus à pratiquer les
activités nautiques au Centre nautique de Douarnenez: :

Nom : ___________________________________________ Prénom : _________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Atteste de l'aptitude physique du stagiaire à la pratique des sports nautiques (fournir un certificat médical).
M'engage à déclarer tout traitement et contre-indication médicale.
Déclare avoir été informé sur les capacités requises pour la pratique de l'activité.
Atteste de l'aptitude du stagiaire à s'immerger et à nager 25 mètres au moins (si le stagiaire a moins de 16 ans),(sauf pour le jardin des mers et jardin de la plage), à
plonger et à nager 50 mètres au moins (si le stagiaire a plus de 16 ans) ou fournir un certificat d'une autorité qualifiée.
Déclare accepter les conditions des termes du règlement intérieur (fourni sur demande).
Autorise les responsables du Centre nautique à prendre toute décision en cas de besoin d'intervention médicale ou chirurgicale.
Le Centre Nautique se dégage de toutes responsabilités du mineur en dehors des heures d'encadrement du stage.
Atteste avoir pris connaissance de l'arrêté du 9 février 1998 relatif 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).
Atteste avoir pris connaissances des montants des garanties d'assurance contractées entre la collectivité et la PNAS (Paris Nord Assurances Services)
Déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et en accepter les termes.

DROITS A L'IMAGE :

 autorise

 n'autorise pas

le Centre nautique de Douarnenez :

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
locale, départementale, nationale ou internationale.
Autorise le stagiaire mineur à regagner seul le domicile : oui 

non 

Conditions Générales de vente 2019
Stages de voile :
Ceux-ci sont réservés à toute personne âgée d'au moins 4 ans révolus, en bonne condition physique et sachant nager :
- au moins 25 mètres avec brassière et immersion pour les moins de 16 ans (sauf jardin des mers, jardin de la plage ne pas avoir peur).
- au moins 50 mètres avec plongeon pour les plus de 16 ans. Ou fournir un certificat d'une autorité qualifiée.
Nos tarifs :
Le prix du stage est défini par le document tarifaire du Centre Nautique de Douarnenez affiché à l'accueil, sur le site internet ou remis au moment de
l'inscription du stage. Régler le forfait voile 13 € (assurance, livret pédagogique, frais administratif...) obligatoire pour chaque stagiaire lors d'un
premier stage (valable l'année civile). Sur demande la licence Ecole Française de voile pourra vous être délivrée, dans ce cas le certificat médical
est obligatoire et devra nous être fourni.
Assurances :
Contrat établi entre la collectivité et la PNAS (Paris Nord Assurances)
Ordre d'attribution :
Les places dans chaque stage sont attribuées selon l'ordre d'arrivée des inscriptions. En cas de non disponibilité, il vous sera proposé des dates ou
horaires de stage se rapprochant au mieux de votre demande.
Inscription – Formalités – Déclarations :
La fiche d'inscription sera à compléter et à signer au secrétariat, avant le début du stage, par le stagiaire majeur ou le représentant légal du stagiaire mineur
qui :
- déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Centre Nautique de Douarnenez.
- déclare avoir compléter le questionnaire sur la loi « RGPD »
- autorise ou n'autorise pas le Centre Nautique de Douarnenez à utiliser les images à titre d'information et d'illustration, pour ses supports de
communication faisant l'objet d'une diffusion locale, départementale, nationale ou internationale.
- atteste avoir pris connaissance du contrats "PNAS' (consultable à l'accueil)
- atteste avoir pris connaissance de l'arrêté du 9 février 1998 relatif 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).
- autorise ou n'autorise pas le stagiaire mineur à regagner le seul le domicile.
- autorise les autorités compétentes à prendre toute décision en cas de besoin d'une intervention médicale ou chirurgicale.
- le Centre Nautique se dégage de toutes responsabilités des mineurs en dehors des heures d'encadrement du stage.
- toute réservation à un stage devra faire l'objet d'un règlement minimum de 50 € , l'intégralité des pièces administratives ainsi que le solde devront nous
parvenir impérativement 10 jours avant le début du stage.Tous les règlements par chèque sont à libeller à l'ordre « Régie recettes centre nautique
municipal ». Le Centre nautique accepte les chèques, les chèques vacances A.N.C.V, la carte bancaire et les espèces à hauteur de 300 € maximum.
Réductions :
20 % à partir du 3è stage réglé par le même payeur ou même stagiaire dans l'année civile.
10 % pour les stagiaires résidents à Douarnenez sur présentation d'un justificatif de domicile.
20 % les semaines 16 et 43.
Annulation :
- en cas de désistement, les sommes versées ne seront pas remboursées (sauf cas de force majeure et sous réserve d'un justificatif).
- en cas de mauvaises conditions météorologiques, les séances ne sont ni annulées, ni remboursées. Des séances de substitution seront assurées.
- en cas de désistement au cours du stage pour raison de force majeure (maladie, décès...) et sous réserve d'un justificatif, les droits d'inscription au stage
seront remboursés au prorata des séances effectuées.
- en cas de désistement au cours du stage, ou en cas d'exclusion pour motif grave, les sommes versées ne seront pas remboursées.
- en cas d'annulation de notre part (notamment pour une insuffisance de participants), les sommes versées seront intégralement remboursées sans pour
autant donner le droit à un versement d'indemnités.
- le forfait voile sera remboursé uniquement si le stage n'est pas commencé.
Vol, bris ou perte de matériel personnel
Le Centre Nautique de Douarnenez décline toute responsabilité en cas de bris, vol ou perte de matériel personnel (bijoux, lunettes, téléphone, appareil
photo...) durant le stage.
Loi « RGPD »
 J'accepte que les informations recueillies sur ce formulaire soient enregistrées dans un fichier informatisé par le centre nautique afin de

valider une inscription à un stage et je suis informé (e) que : Les données seront conservées 5 ans afin de respecter nos obligations légales (factures,
avoir, paiement d'une prestation, produit, assurance ...) assurer le traitement de vos demandes, créer et gérer votre accès à nos stages, et à la prospection
commerciale. Conformément à la loi « RGPD», vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer en
contactant : DPO@mairie-douarnenez.fr ou DPO@douarnenez-communauté.fr.
J'accepte que dans le cadre de la délivrance d'une licence ou d'un titre de participation, les données (nom,prénom, date de naissance) soient
transmises à la FFV. La FFVoile s'engage à traiter ces informations uniquement à des fins liées à son activité et à ce que le stagiaire puisse à tout moment
accéder aux données collectées en envoyant un message au Data Policy Officer.


Fait à :______________________________________________le :___________________________________________
Signature précédée de la mention « lu et approuvé ».

