
  

                          BULLETIN DE STAGE  2020

Nom :                                            Prénom :       M    F

Adresse :

Code Postal :                         Ville : 

Tél. mobile :  
Date de naissance :           /           /

N° licence FFVoile :                                        N° licence FFAviron :

Mail : 

Pièces complémentaires :
        ► J’atteste être en possession d’un certificat médical de non-indication à la pratique 
du sport et le mettre en ligne sur votre espace licencié
        ► J’atteste être en possession d’une attestation de natation

Je soussigné 

Adhérent ou responsable de l'adhérent mineur,
certifie exacts les renseignements fournis et m'engage à respecter les règlements du 
CNHSV et du lac ainsi que toute décision du Conseil d’administration, dont les mesures 
particulières de lutte contre le COVID-19.

► Je certifie satisfaire avoir été informé des assurances complémentaire du titre fédéral.
► J’autorise le CNHSV à utiliser dans le cadre de son fonctionnement des images (photos 
ou films) prises au cours de mes activités au club. 

Partie pour les mineurs
► Autorise en qualité de père, mère ou tuteur légal, l'enfant
à pratiquer les activités du CNHSV et décharge les dirigeants, salariés ou bénévoles,
de toute responsabilité liée à un accident qui surviendrait à la suite d'une désobéissance
ou du non-respect des règlements ;
► Autorise le CNHSV à faire pratiquer, en cas d'urgence, 
toute intervention du corps médical.
► Atteste que l'enfant est apte à :

S'immerger et nager au moins 25 m.
Ne présente pas de contre-indication de santé

                à la pratique des sports nautiques

Fait à Vaivre, le  

Signature

Club Nautique Haut-Saônois Vesoul       Base de voile avenue du lac
70000 Vaivre et Montoille

Tél : 03.84.76.50.80     Courriel : cnhsvesoul@gmail.com
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 ► Stage Matin Après-midi
Du                                                               au
     Optimist                 Dériveur                    Planche à voile                   Catamaran
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Ecole de voile
passeport voile (12 €) et adhésion (10 €) inclus

Tarif Choix

Tarif plein 1er Stage 2019 matin

Tarif plein 1er Stage 2019 après-midi

Tarif plein 2ème Stage 2019 matin

Tarif plein 2ème Stage 2019 après-midi

Tarif réduit 2ème enfant et suivant 1er Stage 2019 matin

Tarif réduit 2ème enfant et suivant 1er Stage 2019 après-

midi

Réduction sur les stages pour les adhérents loisir et sport

75 €

85 €

65 €

75 €

65 €

75 €

- 22 €

O

O

O

O

O

O

O

Votre règlement :

Date : Mode de règlement :

Possibilité de paiement en plusieurs
fois sans frais par chèques 
et par CB de mai à septembre

Date : Mode de règlement :

Date : Mode de règlement :

Montant :

Montant :

Montant :

€
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