
 

 

Club Nautique de Baden Toulindac – 56870 BADEN 

02.97.57.25.10 contact@club-nautique-baden.fr club-nautique-baden.fr 
 

FORMULAIRE INSCRIPTION 2020 – 2021              Numéro de licence :  

NOM : 
 
 

PRENOM : 

Numéro(s) de téléphone : 
 
Numéro personne à prévenir :  
 

Adresse mail : 

Adresse de l’adhérent Date de naissance : 
Date du certificat médical : 

Le planning des activités 

Mercredi après-midi de 
14h00 à 17h00 
Laser Pico - Catamaran  

Samedi matin de 9h00 à 12h00 
Dériveur « Vago » et Planche à 
voile 

Samedi après-midi de 14h00 à 17h00 
Dériveur « Vago » - optimist 
Catamaran 14/15/16 pieds  

 

Activités du club TARIFS (€)   Et votre mode de paiement … 

Activités enfant Optimist 230.00€  Espèces  

Optimist compétition 270.00€  Montant : 

 
Activités adolescent 

Laser pico mercredi 250.00€  Chèque sport ou vacances  

Cata 14 pieds 250.00€  Montant : 

Laser Vago  250.00€  Chèque (s)  

    Chèque 1, date : 

Montant : 

 
Activités adulte  

carte 10 sorties 150.00€  Chèque 2, date : 

Cata 14/15/16 pieds 280.00€  Montant : 

Laser Vago  280.00€  Chèque 3, date : 

Planche à voile 280.00€  Montant : 
    

 
 
 
 

Fait à Baden, le :…………………………… 

 
Signature précédée de la mention « lu et 
approuvé » 

  Adhésion club : jeunes 12.00 € et adultes 24.00 € 

 

Licence FFVoile pour les jeunes 28.50€ et pour les adultes 

58.50 € et rachat de franchise possible 
 

L’adhésion au Club Nautique de Baden et la licence, délivrée 
par la Fédération Française de Voile, sont obligatoires 
 
 
TARIF A PAYER = Tarif Activité + Adhésion Club + Licence FFV 

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) 
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Ci-dessous la liste des demandes autorisations nécessaires, à remplir en même temps que votre 

inscription 

 

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 souhaite Je ne souhaite pas être destinataire de la Newsletter du CNB. 

 

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) et Je renonce, de fait, 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. 

Attestation pour Mineur 
Je soussigné(e) M. Mme …………………..……….……………………. 

- 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 ........................................................... déclare que, 
- 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 invalidités et 
décès sont plus importants. 

 
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. 

 
Fait à Baden, le :…………………………………………………… 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
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