
     Sport et Loisir 2020/2021 
 
    Nom : ………………………………..………………..Prénom : …………………………… 
 

    Date de naissance : …………………………………Age : ………………….................. 
 

    Coordonnées    
 

    Adresse ………………………………………………………………………………… 
 

    Code postal  …………… Ville  …………………………………………………. 
 

    Tél domicile ………………………..Tél travail ……………………………….......... 
…. 

    Tél portable ………………………………………………………        
 
    Email ……………………………………………………………………………………. 
     
   J’accepte de recevoir les informations et les offres promotionnelles du CNCM par mail : 

 
Oui               Non   

 
   Personne à prévenir en cas d’urgence :  N°tel  …………………………………….. 
 

   Je soussigné(e), Mme/Mr …………………………………responsable de l’enfant en stage : 
 

o M’engage à présenter un certificat médical de non contre indication à la pratique du sport 
datant de moins de 3ans. 

o Atteste de l’aptitude du stagiaire à s’immerger et à nager 25m . 

o M’engage à déclarer tout traitement et contre-indication médicale. 

o Déclare avoir été informé sur les capacités requises pour la pratique de l’activité. 

o Autorise les responsables du Centre Nautique de Crozon Morgat à faire donner tous les 
soins médicaux et chirurgicaux qui pourraient être nécessaires en cas d’accident, 
intervention chirurgicale urgente après consultation d’un praticien. 

o Dégage la responsabilité du CNCM en dehors des heures normales d’activité.   

o Autorise le CNCM            N’autorise pas le CNCM   
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 locale, 
départementale, nationale ou internationale. 

o Autorise le stagiaire mineur           N’autorise pas le stagiaire mineur   
à regagner seul le domicile. 

  

    Le……………………………….              SIGNATURE : 
  

 

Mode de règlement :…………………………………………………………………………….. 
 

Cochez le 

choix de 

l'activité 
ACTIVITES SPORTIVES Licences cotisation 

Prix 

activité 
Montant total 

  

Mousses 6-8ans               

samedi 09h30-12h 
- 10,00 € 112,00 € 122,00 € 

 

Multivoiles 8-10 ans               

samedi 14h-17h                            
Multivoiles 10-14 ans             

samedi 14h-17h   

28,00 € 10,00 € 172,00 € 210,00 € 

  

Catamaran -18 ans           

samedi 14h-17h 
28,00 € 10,00 € 172,00 € 210,00 € 

  

Catamaran +18 ans          

samedi 14h-17h 
56,00 € 10,00 € 214,00 € 280,00 € 

  

Planche à voile -18 ans         

samedi 14h-17h 
28,00 € 10,00 € 172,00 € 210,00 € 

  

Planche  à voile +18 ans      

samedi 14h-17h 
56,00 € 10,00 € 214,00 € 280,00 € 

            

  

Ecole de pagaie  initiation                  
samedi 09h30-12h00 

37€                  
(primo licence: 

+12,40€) 
10,00 € 133,00 € 

180,00€ ou 
192,40€ si 
primo licence 

 

Ecole de pagaie                   

samedi 14h-16h30 

37€                  
(primo licence: 

+12,40€) 
10,00 € 133,00 € 

180,00€ ou 
192,40€ si 
primo licence 

  

Ecole de sport /waveski    

mercredi 14h-17h 

37€                   
(primo licence: 

+12,40€) 
10,00 € 163,00 € 

210,00€ ou 
222,40€ si 
primo licence 

            

  

Surf -18 ans                         

samedi 14h-17h 
11€ 10,00 € 189,00 € 210,00 € 

  

Surf +18 ans                         

samedi 14h-17h 
11€ 10,00 € 214,00 € 235,00 € 

 

Pour l’activité kayak la primo licence est à ajouter si la licence 2020 n’a pas été souscrite. 


