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Bulletin d’inscription  
Stages été 2022    
    
    
    
 Ne rien inscrire dans ce cadre SVP 

Stagiaire : 

Nom : Prénom : ___________________________________ Né(e) le :    /       / 

Adresse du domicile :  

Téléphone(s) :  Email :  

Code Postal :  Ville :   

Adresse Vacances :   
Représentant Légal (pour les mineurs) 

Nom : Prénom : ___________________________________ Né(e) le :    /       / 

Adresse du domicile :  

Téléphone(s) : Email :  
 

 Les stages se déroulent de 14h45 
à 17h15 à Landévennec  
(scannez ce qr-code  pour avoir l’adresse sur votre GPS) 

 
Type de stage  (entourer la case correspondante): Semaine  du     /     au     /     /2021 

Premiers Bords (Moussaillons) 6-8ans  119,0€ Optimist Progression 8-10ans  119,0€ 

Catamaran Juniors – 12 -14 ans  151,0€ Funboat 10-12 ans 141,0€ 
 

Attestation (à remplir par le représentant légal si le stagiaire est mineur) 

Je soussigné(e) Nom : Prénom :  

si représentant légal du stagiaire précité, indiquez votre lien de parenté   

1. Autorise le stagiaire précité à participer aux activités du Centre Nautique de Telgruc et en cas d’urgence, 

à faire pratiquer toute intervention médicale qui apparaîtrait indispensable au cours du stage et m’engage 

à en assurer le règlement. 

2. Atteste de sa capacité à savoir nager vingt-cinq mètres et à s'immerger. 

3. Déclare que le stagiaire est en bonne santé, a les capacités requises pour le stage auquel je l’inscris,  

4. Atteste avoir pris connaissance des conditions générales et du règlement intérieur affiché à l’accueil, avec 

mon aide si nécessaire. 

Atteste avoir reçu une information concernant les possibilités de souscription de garanties complémentaires 

pour des capitaux invalidité et décès plus élevés. Dans le cas où je désire souscrire à l’une des formules de 

garanties complémentaires, je contacte moi même Groupe MDS – 2/4 rue Louis David – 75016 PARIS – Tél. 

01.58.22.28.00.  

5. Autorise le Centre Nautique de Telgruc sur mer à utiliser les images me représentant ou représentant 

mon enfant mineur, à titre d'information et d'illustration, pour ses supports de communication faisant 

l'objet d'une diffusion départementale, nationale et internationale (rayer, le cas échéant) 

Date     /       /2022 Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
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CONDITIONS GENERALES STAGES 

 En cas de mauvaises conditions météorologiques, 

les séances ne sont ni annulées ni remboursées. Des 

cours à terre seront assurés. 

 Nous déclinons toute responsabilité en cas de bris, 

de perte ou de vol de matériel personnel, y compris 

dans les vestiaires. 

 En cas d’annulation de votre part, moins de 10 

jours avant le début du stage, les acomptes ne seront 

pas remboursés (sauf avec justificatif médical). En cas 

de désistement en cours de stage, ou en cas 

d’exclusion pour motif grave, les montants ne sont pas 

remboursés.  

 En cas d’annulation de notre part (notamment 

pour une insuffisance de participants) le montant des 

acomptes sera intégralement remboursé sans donner 

lieu pour autant à un versement d’indemnités. 


