CENTRE NAUTIQUE ET DE LOISIRS DE DUINGT
www.voileaduingt.fr

Stages 2017
NOM : ________________________ Prénom :_____________________ Date de naissance : __________
Adresse permanente : ____________________________________________________________________________
Code postal : ______________ Ville : ______________________________________ Pays : ___________________
Lieu de Vacances : _______________________________________________________________________________
Tél. _______________________________ E-mail : ___________________________________________________

Adhérent CNLD

Non-adhérent

Moussaillon (du mardi au vendredi)



40 €



50 €

Optimist (du mardi au vendredi)



55 €



70 €

Dériveur / Catamaran (du mardi au vendredi)



72 €



90 €

Cours particulier (1 heure)



32 €



48 €

(2 heures)

Date et horaires du stage : ________________________________________________________________________
Coût total : ______________________________________

Payé par : ___________________________________

Je soussigné (e) _____________________________ certifie que les personnes inscrites ci-dessus sont capables de :
S’immerger et de nager 25 mètres (pour les - de 16 ans). Plonger et de nager 50 mètres (pour les + de 16 ans).
J’autorise mon (mes) enfant(s), ________________________________________ à participer aux activités du CNLD.
En cas d’accident, j’autorise le CNLD à exécuter les premiers soins et à le(s) faire transporter par les services de
secours dans le centre spécialisé adapté.

J’autorise
Je n’autorise pas, le C.N.L.D, à utiliser à titre gratuit et non exclusif des photographies
prises au club, et à les exploiter a des fin publicitaire et commerciale.
REGLEMENT INTERIEUR
SECURITE :
- Obligation de porter le gilet de sauvetage et de l’attacher convenablement.
- Respecter la zone de navigation. S’en informer auprès du moniteur.
- Ne jamais quitter son embarcation en cas de dessalage.
- Rejoindre son flotteur avant sa voile si celle-ci est détachée.
- Respecter les consignes de sécurité données par le moniteur.
MATERIEL :
Le matériel devra être maintenu en parfait état. Toute avarie, même minime devra être signalée. Une embarcation en mauvais état est un danger
pour tout le groupe. Nous ne sommes pas responsables de la perte ou du vol des objets près du Centre Nautique. Nous vous invitons à ne pas
amener d’objet de valeur à la voile.
ANNULATION/DESISTEMENT :
Toute annulation ou désistement sera accepté au plus tard 7 jours avant le début du stage. Passé ce délai, le CNLD conservera 50% du prix du
stage ou vous proposera de reporter celui-ci. Une séance annulée sans justificatif ne peut faire l’objet d’aucun rattrapage.
En cas de conditions météorologiques difficiles, la séance sera soit reportée, soit aménagée ou fera l’objet d’une séance théorique à terre. Seul le
moniteur D.E. est habilité à annuler ou à reporter une séance. L’absence de vent n’est pas une cause d’annulation.

Fait à Duingt, le

SIGNATURE :

