L’ALBATROS, Plage des Libraires, Baie de la Baule/Pornichet
FICHE D’INSCRIPTION ECOLE DE VOILE
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné, Mr Mme ………………………………….. Père, mère, autres : .................................................................
Adresse habituelle: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………… Ville : …………………………………………………
Tel.2 : …………………………

Tel.1 : …………………………………

Mail: ………………………………………………………………………………

Inscris : ………………………………………………… Age : …………………………

à l’Ecole de Voile Albatros.

Sur (cocher le type d’embarcation)

 Optimist

 Planche à voile

du : …………………………

au : …………………………

 Catamaran Teddy

 Catamaran HC 16

Horaires : ……………………………………………………

En cas de mauvaises conditions climatiques, sur les 6 jours de stage, le contenu de 2 journées peut être modifié.
(Par exemple, cours théorique à la place de la navigation).
Au-delà de la 2ème journée sans navigation, les séances seront rattrapées dès que possible.
Aucun remboursement ne sera effectué.

J’autorise le Club à prendre toute disposition en cas d’accident pendant les activités (Traitement de première urgence,
hospitalisation).
Je signale les éventuels problèmes de santé spécifiques de mon enfant (asthme, diabète, allergies alimentaires ou autres,
problèmes cardio-vasculaires), autres (à préciser) : ..………………………………………………..…………………………………………………
et certifie que celui-ci ne présente pas de maladie contagieuse ou de contre-indication à la pratique des activités du Club.
Je m'assure de la prise en charge de l’enfant par le Moniteur en début de séance et suis informé que le Club
n'est pas tenu responsable pour tous les agissements et leurs conséquences en dehors des heures d’activités.
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Ecole de Voile et des informations décrites sur les panneaux d’affichage dans le
Bureau d’Accueil et à l’Ecole de Voile notamment de la réglementation en vigueur pour les activités nautiques.
ATTESTATION de Natation :
J'atteste que :..………………………………………………… à la capacité à savoir nager 25 mètres (sans gilet) et à s’immerger.
Ou effectuer un test d’aisance aquatique, à réaliser en mer ou en piscine contrôlé par un Educateur Sportif Brevet d'Etat :
- Effectuer un saut dans l’eau - Réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes - Réaliser une sustentation verticale pendant cinq
secondes
- Nager sur le ventre pendant vingt mètres- Franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.
- Si différentes : COORDONNEES DE LA PERSONNE A PREVENIR EN CAS D' URGENCE
Mme Mr ..………………………………………………… Téléphone : ..…………………………………………………

Fait à Pornichet, le ..………………………………………………… Signature :

Lu et approuvé

Adresse Postale : Club Albatros 2a allée du pré cadouzan, 44350 Guérande
Club l’Albatros – SARL Du Sables et des bateaux.
Siege social : 2a allée du pré cadouzan, 44350 Guérande – Club : Face au 130 bld des oceanides, 44380
Pornichet
02 40 11 74 07 – info@albatros-pornichet.fr – www.albatros-pornichet.fr

