
Club Nautique de Baden    Toulindac    –    56870 BADEN          Tél : 02.97.57.25.10          E.mail : contact@club-nautique-baden.fr           Site web : club-nautique-baden.fr 

Accès aux activités : 

Sont obligatoires et incluses dans les tarifs ci-dessous :                                                                                                                            
-  l’adhésion au Club Nautique de Baden 
- la licence délivrée par la Fédération Française de Voile 
Les prestations sont dues dans leurs intégralités sauf accord préalable avec le trésorier de l’association. 
 
          J’autorise               je n’autorise pas    -    le CNB à photographier et/ou filmer la personne inscrite sur le présent document 

 

         J’accepte                Je n’accepte pas     -    la diffusion et l’utilisation de ces images, dans tout document publicitaire ou 

d’informations relatif au CNB, par voie de presse, sur son site Internet et/ou pour des expositions (salons et forums).  

Je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à l'encontre du CNB, qui trouverait son origine 

dans l’exploitation de ces images. 

 

 
Le chef de bord s’engage à respecter la zone de navigation qui lui est définie lors de l’embarquement. 
La fiche d’inscription est à compléter avec exactitude notamment pour les déclarations de licence et d’assurance ainsi que la  décharge 
sur le certificat de navigation et à la possibilité de souscrire à une assurance complémentaire. 
 
A FOURNIR OBLIGATOIREMENT : 
 
              Certificat médical validant la pratique de la voile en compétition 
 
              Ou au minimum un certificat médical non contre-indication à la pratique de la voile (loisir uniquement) 
 
 

Attestation pour Mineur 
 
Je soussigné(e) 
      M.       Mme ……………………..……….……………………. 
- J’autorise mon fils-ma fille ……………………………………… à pratiquer la voile.  
- Mon enfant âgé de moins de seize ans est apte à s’immerger et à nager au 
moins 25 mètres* 
- Mon enfant âgé de plus de seize ans est apte à plonger et à nager au moins 
50 mètres* 
-  Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du CNB et 
m’engage à le respecter et à le faire respecter par mon enfant. 

 
Attestation Majeur 
 
Je soussigné(e)  
      M.       Mme  …………………………………………………… 
- Je suis apte à plonger et à nager 50 mètres* 
- Je ne présente, à ma connaissance, aucune contre-indication médicale à la 
pratique de la voile en stage EFV, en voile loisir (le visa médical est obligatoire 
en voile sportive). 
J’atteste avoir été informé(e) de la notice reprenant les garanties 
d’assurances liées à chacune des licences. 
Je reconnais avoir été informé(e) des possibilités de souscription des 
garanties complémentaires dont les capitaux invalidité et décès sont plus 
importants. 
 
          J’autorise le responsable technique qualifié à prendre les décisions 
appropriées en cas de nécessité, et autorise les équipes médicales à toutes 
interventions, y compris les interventions chirurgicales jugées nécessaires. 
          Je refuse de souscrire aux garanties complémentaires. 
          J’accepte de souscrire à l’une des formules de garanties 
complémentaires. 
          Je ne souhaite pas être destinataire de la Newsletter du CNB. 
 
Fait à Baden, le ………………………………………………………………………………………… 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

           
 

FORMULAIRE INSCRIPTION 2016 - 2017 
NOM : PRENOM : DATE INSCRIPTION : 

Date de naissance :  

Adresse 
 
Code postal :                                      Ville : 

Téléphone fixe : 
Portable : 
E.mail :  

TARIFS (€) : 

Activités enfant(*) Optimist 265.00€  

 

 

 Offre – 15 ans  : 50 € de réduction sur votre licence 

pour toute ouverture d’un livret A ou livret jeune  

 Offre + 15 ans : 60 € de réduction sur votre licence pour toute 

ouverture d’un compte courant avec Jazz(1) 

Oui Je souhaite bénéficier de l’offre et être recontacté par la société 

générale. 

Numéro de téléphone pour me contacter : 

……………………………………………………. 

Offre valable pour toute entrée en relation avec ouverture d’un 

compte à vue dans les agences Société Générale du Morbihan, des 

pays de Redon et Quimperlé. Offre non cumulable, sous réserve 

d’acceptation du dossier par l’agence. Offre valable jusqu’au 

31/12/2017. 2) Jazz est une offre groupée de services bancaires et non 

bancaires, à laquelle l’adhérent peut associer une ou plusieurs 

Options. Voir Tarifs hors promotion en vigueur en agence. 

Laser Pico 265.00€ 

  

  

Activités adulte (**) Bord libre 10 pass 185.00€ 

 Bord libre cata forfait 315.00€ 

  

  

Activités 
compétitions 
 

Section Laser Vago jeune 315.00€ 

Section Laser Vago adulte 340.00€ 

Section Open 5.70 jeune 440.00€ 

Section Open 5.70 adulte 475.00€ 

Activité « régates 
habitables golfe » 

Section sportive autonome 
Open 5.70 adulte 

350.00€ 

 Payé le :        /        / 2016 
      Chèques 
       Espèces 
       Chèques vacances ou sport 

 

 
*Important : A défaut d’attestation, 
le pratiquant est soumis à un test. Il 
s’agit d’un parcours réalisé avec une 
brassière lorsqu’il y a lieu, visant à 
vérifier l’absence de réaction de 
panique, avec immersion complète à 
partir d’une embarcation ou d’un 
ponton, suivi de 25 m de propulsion 
et d’un rétablissement su 
l’embarcation ou le ponton. 

Certificat Médical fourni le :               /                 / 2016             

 
Tarifs incluant : 
Adhésion club (jeune - 12.00 € / adulte – 24.00 €) 
Licence FFVoile (jeune – 26.40 € / adulte – 53.20 €) 
 
 
 



Informations  

Activités club de septembre à juin. 

Activités du spot nautique de fin juin à fin août accessible aux adhérents 

de plus de seize ans. 

(*) Les activités sportives se pratiquent sur un support du club choisi à 

l’inscription : planches à voile, catamarans et dériveurs le samedi  pour les 

adultes et enfants. Le mercredi après-midi, les enfants naviguent 

exclusivement sur laser pico ou optimist. 

(**) Bords libres possible, suivant le niveau du pratiquant, sur tous les 

supports mais sans encadrement. Le chef de base étant le seul compétent 

pour valider le bord libre de l’adhérent. 

 Cadre réservé au bureau : 

 
Adhérent N° : 
 
Licence FFVoile N° : 
 
Information complémentaire : 

 


