CLUB NAUTIQUE DE CARBONNE

CLUB OLYMPIQUE CARBONNAIS –

SECTION

NAUTISME

BULLETIN D’ADHESION SAISON 2020-2021

A remplir par l’adhérent (ou le responsable légal de l’adhérent s’il est mineur)

Coordonnées
ADRESSE :…………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Code postal : ………………Ville : ………………………………
JE
SOUSSIGNE
……………………………………………………
ACCORDE LE DROIT A MON IMAGE OU CELLE DE
MES ENFANTS POUR DIFFUSION SUR LE SITE OU
LA PAGE FACEBOOK DU CLUB

Oui

Non

Email : ……………………………………….@.............................
Téléphone fixe : ……….-…………-………..-…….....-……..
Téléphone portable : …….-………-……..-……....-……..
PERSONNE A CONTACTER EN CAS
D’ACCIDENT :
……………………………………………………..
TELEPHONE :……-………-………-………-………
Je reconnais avoir été informé de la possibilité de
souscrire à une assurance complémentaire

Je soussigné,
NOM ………………………………………………PRENOM ………………………………………………,
responsable légal des personnes suivantes, autorise les responsables du COC nautisme à faire
procéder à toute intervention médicale d’urgence sur mon enfant si nécessaire.
J’atteste que
J’adhère ou
Signature du Activité
Date de
Tarif
l’adhérent est
j’autorise mon
responsable
Voile
naissance
(Réservé
apte à nager
enfant à adhérer
légal ou de
ou
au club)
50m sans aide
à la section
l’adhérent

Nom et
prénom des
adhérents

extérieure

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/







Nautisme du COC

s’il est
majeur

aviron






Total à payer au club :

Tarifs 2020-2021 annuel; Adultes = 118€ // Enfants = 78€ // couple = 215€
(tarif famille nous consulter)
Tarifs école de voile et cours de voile (voir au dos)
REGLEMENT réservé au club
MONTANT : ……………………………….. €

 CHEQUE à l’ordre du « COC Nautisme »
 ESPECE

RAPPEL : La mairie de CARBONNE participe aux frais d’adhésion pour les enfants dans le cadre de la carte loisirs jeune
Si vous êtes en possession d’une carte loisir jeune, merci de la présenter dès l’inscription avant de régler votre cotisation

Documents à fournir :
 1 CERTIFICAT MEDICAL par adhérent attestant que l’adhérent est reconnu apte à la
pratique de la voile ou de l’aviron, y compris en compétition
 ATTESTATION d’aptitude de nager 50m. sans aide extérieure délivrée par un maître-nageur
pour chaque adhérent ou le responsable légal atteste de l’aptitude en cochant dans le tableau et en signant
pour chaque adhérent dont il est responsable
FAIT A : …………………………………………….
LE : ………………………………………………………

SIGNATURE de l’adhérent :

(ou son représentant légal si mineur)

CLUB NAUTIQUE DE CARBONNE

CLUB OLYMPIQUE CARBONNAIS –

SECTION

NAUTISME

INSCRIPTION
ECOLE DE VOILE DU MERCREDI
Je soussigné ………………………………………………….. souhaite participer à l’école de voile du mercredi de 14h à 17h
Je comprends que les cours se déroulent pendant la période scolaire tous les mercredis de début septembre
à fin novembre puis de début mars à fin juin.
Je comprends que le tarif de cette école de voile est de 100€ à l’année pour les adhérents et qu’il faut
adhérer au club nautique pour y participer.
Date :

Signature de l’adhérent
(ou de son représentant légal s’il est mineur)

COURS DE VOILE ADULTES DU SAMEDI
Je soussigné ………………………………………………….. souhaite participer au cours de voile d’initiation du samedi.
Je comprends que les cours sont dispensés par un Brevet d’Etat voile ou un moniteur de voile le cas échéant.
Je comprends que ces cours de voile sont proposés pour les adhérents au tarif exceptionnel de 30€ pour les
12 heures de cours (soit 5€ de l’heure) et qu’il faut adhérer au club nautique pour y participer. Il faut
prendre au minimum une adhésion 4 mois (74€).
Je comprends que le nombre de places pour ces cours est limité à 9.
Les 3 premières séances auront lieu entre 11h et 13h le 5 septembre, le 19 septembre et le 3 octobre, les 3
autres séances seront décidées en concertation avec les participants au cours, tant au niveau des dates
qu’au niveau des horaires.
Date :
Signature de l’adhérent

