Section Nautique
Du Cercle des FANC
Tel : 29.41.46
Email :sectionnautique.noumea@gmail.com
http://www.sectionnautique.com

2 - MAJEURS : ATTESTATION (à remplir par les stagiaires majeurs)
Je soussigné :
Participe au stage de voile : Planche à voile / Catamaran / Multiglisse / Croisière /
de la section nautique du Foyer de la Base Navale de Nouméa : Ref :

Affilié à la Fédération des Clubs de la Défense sous le n° 249-10-M

Du :
au
Atteste être capable de plonger puis nager 50 m en eau profonde

Saison 2015-2016
FICHE D’INSCRIPTION AUX STAGES DE LA SECTION NAUTIQUE.
NOM :

Je joins un certificat médical de non contre indication à la pratique des sports
valide à la date d’inscription.

Prénom(s) :
Date de naissance :

3- ASSURANCES

Grade Parent :

Unité Parent :

Téléphone civil :

□

Portable :

Téléphone militaire
Adresse mail :
Immatriculation :

□

NC

–

Père / Mère / Tuteur, autorisé l’inscrit ci-dessus :

A participer au stage de voile : Jardin des mers / Optimist /Funboat/ Planche à
voile / Catamaran / Multiglisse / Croisière / à la section nautique du Foyer de la
Base Navale de Nouméa.
Du :

Référence du stage :
A rentrer seul(e) après la fin du stage :
Nom :
Prénom :
Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom :



au

–

Oui

Non ou accompagné par :

J’atteste que mon fils / ma fille âgé(e) : de

ans sait nager

Je joins un Brevet de natation de

50 m

NON

4 - DROIT A L’IMAGE
J’autorise la section nautique à, filmer, photographier ou à être interviewé par
le photographe des FANC ou les médias (presse, radio, télévision) et à utiliser les
images représentant l’inscrit ci-dessus pour des illustrations et supports de
communication. La légende ne pourra pas porter atteinte à ma vie privée ou à celle
de mon enfant.
Autorise la section nautique à utiliser ces photos sur son site Internet pour
illustrer ses activités.
Je refuse.

Nota : Si à tout moment, vous ne souhaitez pas (ou plus) que votre enfant ou vous-mêmes soyez photographié, filmé ou
interviewé, veuillez le signaler par écrit au responsable de la section nautique.

Tél. :

Qualité / Lien :
25 m




Prénom :

Je souscris à l’une des formules de garanties complémentaires FCD
OUI

1- AUTORISATION PARENTA LE :
Je soussigné :

J’atteste avoir reçu une information précisant le montant des garanties
d’assurance de la Fédération des Clubs de la Defense (FCD) ainsi que la licence
Fédération Française de Voile (FFV) et, avoir été informé(e) des possibilités de
souscription de garanties complémentaires pour des capitaux Invalidité et Décès
plus élevés, (formulaires assurance de la GMF et MMA).

25 m

50 m

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du foyer de la
base navale de Nouméa et notamment son paragraphe 14 affiché dans ses
locaux.
A
le
(Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »)

