Nautic Club Médéen
64, rue des 3 Frères
13220 LA MEDE

Stages 2022

Tél. : 04 42 81 14 22
nautic-club-medeen@wanadoo.fr

Sensations glisse
DU 24 AU 28 OCTOBRE 2022

L’inscription sera effective après réception du dossier complet et du règlement.
Nom : ……………………………………………………..…….. Prénom : ……………………………………………………
Date de naissance : …………/…………/………

Tél (portable souhaité) : ...…………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel : ..………………………………………………………………………………………………………………………..

Votre enfant a-t-il des allergies ?

 OUI

 NON

Si oui, quel type ? ….…………………………………………………………………………………………………………….
Si oui, précisez la conduite à tenir : …..……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Votre enfant a-t-il un traitement médical ?

 OUI

 NON

Si oui, lequel ……………………………………………………………………………………………………………………..

IMPORTANT
Les éducateurs sont habilités à prodiguer les premiers soins dans le cadre de plaies superficielles.
En cas de blessures plus graves, les professionnels de la santé (Pompiers, SAMU...) seront sollicités pour
prendre les mesures appropriées.

Pièces obligatoires à fournir :
 Bulletin d’inscription et décharge de responsabilité complétés et signés
 Test d’aisance aquatique (il est possible de le passer directement au Club. Renseignements à l’accueil)
 Certificat médical autorisant la pratique des sports nautiques daté de moins d’1 an à la date du stage
 Copie de l’attestation d’assurance en responsabilité civile

Modes de règlements acceptés :
Espèces, carte bancaire, chèque, carte Collégiens de Provence, E-Pass Jeunes, Coupon Sport, Chèques Vacances.
Aucun remboursement ne sera effectué sauf en cas d’incapacité (maladie, blessure…) et sur présentation
d’un certificat médical.

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTE.
___________________________________________________________________________________________

Cadre réservé à la Direction. Ne rien inscrire ici.
Nombre de semaines à 4 jours
Nombre de semaines à 5 jours
Total
Mode de règlement :

………. x 200€
…….… x 250€
……………….€
Réglé le :

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………. autorise / n’autorise pas (*)
en ma qualité de père / mère / tuteur (*), le Nautic Club Médéen à utiliser l’image de …………………………………
…………………………………………….. (nom et prénom de l’enfant) pour les usages suivants :
 Parution sur le site Internet du NCM www.nautic-club-medeen.com
 Parution sur la page Facebook du club Nautic Club Médéen
 Parution sur le compte Instagram du club
 Parution sur les flyers de publicité de l’association.
*Cocher la case correspondante.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………….….
en ma qualité de père / mère / tuteur (*),
 autorise………………………………………………………………………………(nom et prénom de l’enfant) à rentrer
seul après le stage.
 n’autorise pas …………………………………………………………………..…..(nom et prénom de l’enfant) à rentrer
seul après le stage. Il sera récupéré par………………………….………………………………………………………..au
club nautique

ENGAGEMENT
En inscrivant ……………………………………………………… (nom et prénom de l’enfant) au stage, je m’engage à :
• Remettre l’ensemble des pièces à fournir avant le début du stage,
• L’accompagner sur le lieu d’activités à partir de 8h45 et émarger la feuille de présence. Je m'assure que le
personnel encadrant est présent à l’intérieur de l’enceinte du NCM avant de repartir.
• Respecter les horaires du stage (arrivée entre 8h45 et 9h / départ à 17h),
• Prévenir le NCM en cas de retard ou d’absence au 04 42 811 422.
• Avoir pris connaissance du règlement applicable au stage (une copie du règlement est à votre disposition pour
consultation au Bureau du NCM),
• Veiller à ce que son attitude soit compatible avec la vie en collectivité,
• Fournir à mon enfant une tenue adaptée au sport qu’il va pratiquer,
• Eviter de laisser à l’enfant des objets de valeur (téléphone portable, lecteur MP3, argent…) et, le cas échéant,
l’informer de ne pas les laisser dans les vestiaires.
Le Nautic Club Médéen décline toute responsabilité :
- en cas de non-respect des règles de vie du stage,
- en cas de perte, de vol ou de dégradation du matériel apporté par l’enfant pendant le stage,
- en dehors des plages horaires de fonctionnement du stage.

A La Mède, le……………………………

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Les informations recueillies pour l’inscription servent principalement à l’établissement de statistiques. Le destinataire des données
collectées, qui font l’objet d’un traitement informatique, est le Nautic Club Médéen qui les conserve 1 an. Conformément à la loi
informatique et liberté du 6 janvier 1978 et à la mise en place de la RGPD du 25 mai 2018, vos bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification des informations vous concernant. Vous pouvez vous adresser au personnel et au bureau du Nautic Club Médéen.

Nautic Club Médéen – Base nautique Gérard-Poret - 64, rue des 3 Frères - 13220 LA MEDE
Tél. : 04 42 811 422 / Courriel : nautic-club-medeen@wanadoo.fr

