FICHE D’INSCRIPTION ÉTÉ
Merci d’écrire en majuscule

Centre nautique Ile-Tudy
STAGIAIRE

UNIQUEMENT POUR LES STAGIAIRES MINEURS

NOM ........................................

PRÉNOM ..........................................

Nom-Prénom DU RESPONSABLE LÉGAL : .................................................

NÉ(E) LE .....................................

TÉL ....................................................

NÉ(E) LE .....................................

ADRESSE.................................... ..................................................................
CODE POSTAL............................

VILLE .................................................

ADRESSE DE VACANCES ............ ..................................................................
.................................................. ..................................................................
COURRIEL ................................. ……………..@ ..............................................
PERSONNE À PREVENIR EN CAS D’URGENCE – NOM ET TÉL.
.................................................. ..................................................................

STAGE CHOISI
Réf stage

Horaires

Dates

Assurance annulation de 8 € : non ☐

oui ☐ (Voir au verso)

Réservé au secrétariat
Stage

Cert.

CM

A-Ann

Coût

Je soussigné(e) :
1. Inscrit et autorise le stagiaire cité ci-avant à participer aux activités
de l’association centre nautique Ile-Tudy.
2. Autorise le stagiaire mineur à quitter seul le centre oui ☐ non ☐
3. Autorise en cas d’urgence, à conduire le stagiaire dans un
établissement hospitalier où toute intervention chirurgicale pourra
être pratiquée en cas de nécessité.
4. Atteste que le stagiaire précité a l’aptitude à s’immerger et nager au
moins 25m.
5. Déclare que le stagiaire est en bonne santé, a les capacités requises à
suivre le stage auquel il est inscrit.
6. Reconnait avoir été informé de la possibilité de souscrire à
l’assurance complémentaire IA sport + de la MAIF.
7. Autorise le centre nautique de l’Ile-Tudy à utiliser les images me
représentant ou représentant l’enfant dont je suis le tuteur légal sur
tous les supports de communication du centre nautique sans
conditions. Vous pouvez vous y opposer par simple courrier adressé
au directeur et remis avec ce bulletin d’inscription.
8. Accepte les conditions générales de vente consultables sur le site
internet de l’association : http://cniletudy.free.fr/
Fait à ………………..

Arrhes

Solde

Règlt

TÉL ....................................................

Le ……………………..

Signature du stagiaire ou du représentant légal
précédée de la mention « lu et approuvé».



Sécurité : la sécurité est primordiale dans notre manière d’aborder
l’enseignement de la voile ; les stagiaires ont l’obligation de porter
un gilet de sauvetage et de le sangler. Le centre nautique se
réserve le droit d’exclure les stagiaires qui ne respecteraient pas les
consignes et les règles de sécurité en vigueur au centre nautique et
délivrées par le moniteur référent.



Toute réclamation ou suggestion relative à l’organisation ou au
déroulement d’un stage, cours, location ou d’une prestation doit
être adressée, accompagnée des éventuels justificatifs à l’attention
du directeur du Cnit en précisant votre identité complète, la
prestation concernée le lieu et la date.
Par courrier : Centre Nautique Ile-Tudy
1 rue des mousses
29980 ILE TUDY
Ou par mail : centre.nautique.iletudy@wanadoo.fr

Conditions générales


Garantie remboursement : Pour le prix de 8€/stage, elle vous
permet d’obtenir un remboursement suivant les modalités ciaprès.
-

Plus de 21 jours avant le début du stage : remboursement 100 %,
Entre 21 et 3 jours avant le début du stage : remboursement 70 %,
Moins de 3 jours avant le début du stage : remboursement 50 %.



En cas d’annulation de la part du CN Ile-Tudy, les montants versés
seront intégralement remboursés, sans pour autant donner droit à
un versement d’indemnités (notamment en cas d’insuffisance de
participants).



La suspension ou l’annulation des cours pour causes
météorologiques ne donne lieu à aucun report ou
remboursement : des cours sont assurés à terre.



La fiche d’inscription et intégralité du règlement (à l’ordre du CN
Ile-Tudy) doivent être remis obligatoirement avant le début du
stage.



Tout stage commencé sera réglé dans sa totalité.



L’assurance : le centre nautique contracte une assurance en
responsabilité civile. Sa responsabilité ne s’étend pas au-delà des
horaires correspondants.





Licence : l’acquisition d’une licence fédérale n’est pas obligatoire
dans le cadre de la pratique des activités de loisir. Toutefois nous
pouvons vous délivrer un passeport voile (tarif 12 €), sur
présentation d’un certificat médical.
Le Cnit décline toute responsabilité en cas de bris, perte ou vol de
matériel personnel, y compris dans les vestiaires.

A l’Issue de cette opération et à défaut de réponse satisfaisante
dans un délai de 60 jours de notre part, vous pouvez saisir le
médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et
modalités de saisie sont disponibles sur son site :
www.mtv.travel en faisant référence au contrat NAUTISME EN
BRETAGNE
Réductions : A consulter sur la plaquette générale ou sur notre site
internet.
Conditions générales de ventes : Les conditions générales de
vente complètes sont à consulter sur notre site Internet

http://cniletudy.free.fr/
Centre nautique Ile-Tudy
1 rue des mousses
29980 ILE TUDY
02-98-56-43-10

