
AUTORISATIONS ET ATTESTATIONS

Je soussigné(e),
• le participant lui-même s’il est majeur 
• le parent ou représentant légal des participants susmentionnés

–1– autorise les participants à pratiquer les activités du Centre 
Nautique et à adhérer à l’association en s’acquittant de la cotisation
–2– autorise le Centre Nautique, en cas d’urgence, à conduire 
le(s) participant(s) dans un établissement hospitalier où toute 
intervention chirurgicale pourra être pratiquée en cas de nécessité.
–3– atteste que le(s) participant(s) est (sont) en bonne santé
–4– atteste qu’il(s) est (sont) capable(s) de s’immerger et de nager 
au moins 25 mètres. Ce parcours, réalisé avec brassière s’il a lieu, 
vise à vérifier l’absence de réaction de panique du participant. 
Cette obligation n’est pas nécessaire pour le Jardin des Mers ni pour 
embarquer sur la goélette.
–5– autorise le Centre Nautique à utiliser les images représentant 
le(s) participant(s), à titre d’information ou d’illustration, pour 
ses supports de communication faisant l’objet d’une diffusion 
départementale, nationale ou internationale.
–6– verse un acompte de 50% pour valider l’inscription
–7– m’engage à régler le solde au plus tard le jour de l’activité, avant 
d’aller sur l’eau
–8– autorise le(s) participant(s) mineur(s) à  
quitter seul le Centre Nautique :          oui                non

Nom :  ...............................................................................................
Prénom :  ...........................................................................................
Date :  .............................   Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

COORDONNÉES DU PARTICIPANT

NOM :  ..................................................................................................

PRÉNOM : .............................................................................................

DATE DE NAISSANCE :  ...........................................................................

ADRESSE PERMANENTE : N° ..................................................................

RUE :  ....................................................................................................

COMPLÉMENT :  ....................................................................................

CODE POSTAL :  .....................................................................................

VILLE :  .................................................................................................

EMAIL :  ................................................................................................

PORTABLE :  ..........................................................................................

EN CAS D’URGENCE pendant l’activité, avertir :

NOM :  ..................................................................................................

Téléphone :  ..........................................................................................

I NSCR IPT ION  2018

BESOIN D’INFOS ? APPELEZ LE 02 98 71 07 98. BULLETIN À 
RETOURNER À : DOMAINE DE BEG PORZ - 29350 MOËLAN-SUR-MER

du 25/04 au 04/05 • du 09/07 au 31/08 • du 22/10 au 26/10

CENTRE
NAUTIQUE
DE BEG PORZ

UN BULLETIN D’INSCRIPTION PAR STAGIAIRE ou 
INSCRIPTION EN LIGNE SUR BEG-PORZ.COM
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LES STAGES : du lundi : .......... / .......... au vendredi : .......... / ..........

Jardin des mers 4-6 ans 135 €  9h30-12h30

Opti 6-9 ans 165 €  9h30-12h30  14-17h

Fun Boat 8-10 ans 189 €  9h30-12h30  14-17h

Cata KL 13.5 10-14 ans 214 €  9h30-12h30  14-17h

Planche à voile 10 ans + 189 €  9h30-12h30  14-17h

Hobie Cat 16 15 ans + 241 €  9h30-12h30  14-17h

LES MINI-STAGES : du mardi : .......... / .......... au jeudi : .......... / .........

Planche à voile 10 ans + 129 €   17-19h

Hobie Cat 16 15 ans + 159 €   17-19h

BALADES EN VOILIER FILLAO 
 Voile gourmande (17h-19h) 27 €  (20€ /p. si vous êtes 4)

  le mardi  ...... / ......              Précisez la date ! 

  le jeudi  ...... / ...... 
 Escapade au Glénan (9h-18h)[1]  49 €  (39 € /p. si vous êtes 4)

  le mercredi  ...... / ...... Précisez la date !

  le vendredi  ...... / ......

KAYAK DE MER AU PAYS DES RIAS

 Demi-journée (9h30-12h30) 27 €  (20€ /p. si vous êtes 4)

  le mardi  ...... / ......
 Rando journée (9h30-16h30) [1]   49 €  (39€ /p. si vous êtes 4)

  le jeudi  ...... / ......
[1] Pour les journées complètes, prévoyez votre pique-nique.

RÈGLEMENT DU STAGE OU MINI-STAGE :

RÈGLEMENT BALADE FIILLAO ou KAYAK : 

Acompte : €

Montant de la balade / personne :

NOMS + PRÉNOMS + DATES DE NAISS. À PARTIR DU 2ÈME PARTICIPANT :

Total :

X

Acompte 50% : €

10.

9.

€

Indiquez le nombre total de participants :

€

Si tu es débutant, préfère les 
stages du matin avant la brise 
thermique de l’après-midi.

LE CONSEIL DES 

MONITEURS

Acompte de 50% minimum à l’inscription (ou la totalité).
Le solde est à régler au plus tard le 1er jour, avant d’embarquer.

8.

7.

6.

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE CENTRE NAUTIQUE ?
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

5.

4.

3.

2.

 carte
 chèque n° 
 chèques-vacances
 espèces
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