
Centre nautique municipal Penmarc’h   
Bulletin d’inscription kayak 2021 
 

Date de la séance ………………………. sem n°…………ou période…………………………… 

Le stagiaire 
Nom Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………. 
Date de naissance :………………………………………………….Age :………………………….F  M 
 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal/ville……………………………………………………………………………………………………………… 
Email :……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél :………………………………………………………………Portable…………………………………………………….. 

Personne à prévenir en cas d’urgence 
Nom Prénom…………………………………………………………………Tél :…………………………………………. 

Balade 
gourmande 
Kayak  

 

  

Balade 
Gourmande 
familiale 

 

Balade aux 
étocs 

 

Balade groupe 
Aux étocs 

 

 

 Oui Non 

Autorise le stagiaire mineur à quitter seul le centre nautique ❑ ❑ 

Autorise le centre nautique municipal de Penmarc’h à utiliser les images me 
représentant ou représentant mon enfant mineur à titre d’information et 
d’illustration, pour les supports de communication faisant l’objet d’une diffusion 
locale, départementale, nationale ou internationale. 

❑ ❑ 

Traitement ou allergie………………………………………………………………………………………………… ❑ ❑ 

 

1. Atteste de l’aptitude du stagiaire à la pratique des sports nautiques. 
2. M’engage à déclarer tout traitement et contre-indication médicale. 
3. Déclare avoir été informé sur les capacités requises pour la pratique de l’activité. 
4. Atteste l’aptitude du stagiaire à s’immerger et à nager 25 mètres au moins (si le stagiaire a moins de 16 ans, à 

plonger et à nager 50 mètres au moins (si le stagiaire a plus de 16 ans). 
5. Déclare accepter les conditions des termes du règlements intérieurs. 
6. Autorise les responsables du centre nautique à prendre toute décision en cas de besoin d’intervention médicale ou 

chirurgicale. 
7. Le centre nautique se dégage de toutes responsabilités du mineur en dehors des heures d’encadrement du stage. 
8. Atteste avoir pris connaissance de l’arrêté du 4 mai 1995, relatif aux garanties d’encadrement, de technique et de 

sécurité dans les établissements organisant la pratique ou l’enseignement de la nage en eau vive, du canoé, du 
kayak, du raft ainsi que de la navigation à l’aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie.  

9. Atteste avoir pris connaissances des garanties d’assurances contractées entre la collectivité et Groupama. 
10. Déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et en accepter les termes. 

Je soussigné(e), inscris et autorise le stagiaire cité ci-dessus à pratiquer les activités nautiques 
au centre nautique de Penmarc’h. 
Nom/ prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Fait à …………………………………………………..le :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 

 

 

 

Cours 
particuliers 

 

 

 Forfait 10 
séances 

A la séance 
(adulte) 

A la séance 
(enfant) 

Club loisir 
(Hors 

juillet/Août) 

   

    


