
 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION AUX STAGES D’ETE 2019  
      

Pôle Nautique Loguivy de la Mer – 15 rue Roc’h hir – 22620 Ploubazlanec 
Tel. 02 96 20 22 22   e.mail : pole.nautique@guingamp-paimpol.bzh 

Site internet : www.polenautique.guingamp-paimpol-agglo.bzh 
 

    NOM (en majuscules) : ………..…………..………………………PRENOM : …………………………………………………. 
     Date de naissance : .…/……/.......... 
     Adresse résidence principale :  …………………………………………………………………………………………………………………………..          
     Code Postal : …….………..….. Ville : ……………..………………………..………… .Tél fixe : ……………….............……...  

Mail (obligatoire):….............................................................................................@................................................… 
1ere Personne à prévenir en cas de d’urgence : ………………….………………………………………………… 

     2eme Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………………………………………. 
     Merci de ne pas noter d’autres numéros, nous ne pouvons en enregistrer que 2 ! 
 

Dates du stage :  du…………………………...…au…………………………...…2019  
                                              Dates du stage :  du…………………………...…au…………………………...…2019  
 Réservation : Montant total de la commande à régler lors de l’inscription  
Règlement accepté : Espèces – Chèque Bancaire – Carte Bancaire – Chèques vacances – Coupons Sports – Tickets Loisirs  
Passeport voile 2019 obligatoire pour les stages de voile : 11 € (présenter certificat médical) 
Aucun remboursement ne pourra être accepté quel qu’en soit le motif 

Stage à partir du lundi 8 juillet 2019 – Dernière semaine le lundi 26 août 2019 
Les stages se déroulent du lundi au jeudi. 
-30% : Semaine Promotionnelle du 8 au 11 juillet et du 26 au 29 août  
Cocher (x) ci-dessous le support et l’horaire souhaité : 

10% de réduction pour les familles nombreuses (sur présentation de la carte) 
5% de réduction sur 2eme stage, 3eme stage, 4eme stage ….   

Les promotions ne sont pas cumulables / Aucune réduction sur les journées pique-nique du vendredi  

                    
 
 
 
 

Intitulé du Stage Age 
Dates 

exceptionnelles 
Horaires 

Prix 
(€) 

X 

Optimist l’initiation De 7 à 8 ans  9h30-12h30 103  

Catamaran Fun Boat De 9 à 11 ans  
9h30-12h30 

103 
 

14h00-17h00  

Optimist en Solitaire Perfectionnement 
 

De 8 ans à 12 ans  14h00-17h00 103  

Catamaran Hobie T1 De 12 à 15 ans  14h00-17h00 103  

Catamaran Dart 16 & Erplast L  A partir de 16 ans  14h00-17h00 115  

Dériveur Double  
Laser Vago 

A partir de 15 ans  09h30-12h30 103  

Planche à Voile A partir de 12 ans  9h30-12h30 103  

Kayak Jeunes De 10 à 14 ans  14h00-17h00 83  

Kayak  Adultes A partir de 14 ans 
Semaine du 08/07, 22/07, 05/08 et 19/08 

Stage du Lundi au mercredi de 9h30 à 12h30 
+ Vendredi de 10h00 à 16h00  

100  

Kayak Perfectionnement A partir de 13 ans 
Semaine du 

15/07, 29/07 et 
12/08 

14h00-17h00 83  

Journée Pique-nique  
Vendredi  

Support : Optimist – Fun Boat – Catamaran Hobie T1 – 
Catamaran 16’ – Kayak 

38   



 

 

ATTESTATIONS  
 

à remplir pour tout le monde, mineur comme majeur 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………. 
(Responsable du mineur inscrit) certifie,  
 
- que ce dernier ne présente aucune contre-indication pour la pratique de l’activité choisit (fournir un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile), 
 
- avoir présenté un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile ou de le 
présenter au plus tard le 1er du stage 
 
-que ce dernier est apte à nager 25 mètres, 
 
-J’autorise le responsable du PNLM à faire pratiquer sur cette personne tous les soins médicaux et à la 
faire conduire dans un établissement hospitalier pour toute intervention chirurgicale reconnue 
nécessaire. 
 
- J’autorise le PNLM à utiliser les images représentant cette personne à titre d’information et 
d’illustration pour ses supports de communication faisant l’objet d’une diffusion nationale ou 
internationale (rayer le paragraphe dans le cas contraire). 
 
- Merci de rayer la mention inutile 
   -  J’autorise le mineur précité à regagner seul le parking. 
   - Je m’engage à venir chercher le mineur précité aux heures de fin d’activité et dégage la 
responsabilité du Pôle Nautique Loguivy de la Mer sur ces horaires. 
 
- Je déclare avoir pris connaissance de l’équipement nécessaire à la sécurité et au confort du 
pratiquant : chaussures fermées souples OBLIGATOIRE, sweat, coupe-vent, tenue de change complète, 
short pour mettre par-dessus la combinaison OBLIGATOIRE, drap de bain, casquette, lunettes de soleil 
avec cordon. Le Pôle Nautique Loguivy de la Mer décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.  
 
                                                                                                                            ff               Sign 
Fait à ……………………………….…….. le………/………/2019  
 
 
 
N.B : En cas d’annulation de séances par le Pôle Nautique pour météo défavorable ou tout autre cas de force 
majeure, pourront être envisagés : l’organisation de séances de substitution (cours théorique, matelotage), 
l’accès à d’autres supports, le report des séances à un horaire ou une date ultérieure, l’annulation sèche de la 
séance sans remboursement mais un avoir.  
 
 
Si vous envoyez votre inscription par courrier postal : Garder une copie de la fiche inscription pour avoir toutes les 
informations. Envoyez votre règlement dans la même enveloppe (chèque bancaire à libeller à l’ordre du TRESOR 
PUBLIC). Vous recevrez un mail lors de la réception de votre règlement. 
      

                                       Pôle Nautique Loguivy de la Mer 

Signature du représentant légal : 


