ACTIVITÉS AU CHOIX SELON NIVEAU
Découverte et Perfectionnement
Semaine 1 du lundi 26 au vendredi 30 Avril 2021
10h00 -12h00 : Kayak/Paddle/Optimist (niveau1)
13h30 – 16h30 : Catamaran/Dériveur ou P.A.V (niveau 2/3)
Précisez le choix de l’activité qui sera validé par le moniteur selon le niveau

AUTORISATION
J’autorise / Je n’autorise pas
Le directeur et/ou toute personne habilitée à l’encadrement des activités de la
base nautique municipale à prendre toute disposition dans le cas où l’état de
santé de la personne nécessiterait une hospitalisation.

Lundi 26
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS :

Mardi 27

J’autorise / Je n’autorise pas mon enfant à quitter seul l’enceinte de la
Base Nautique Municipale après les cours (enfant de 12 ans et + uniquement)

Mercredi 28
Jeudi 29

Je soussigné………………………………….. Agissant en qualité de responsable légal,

Vendredi 30

J’atteste
·Pour les enfants de moins de 16 ans, de son aptitude à s’immerger et à nager au
moins 25 mètres.
·Pour les enfants de plus de 16 ans, de son aptitude à plonger et à nager 50 mètres

Entraînement sportif
Semaine 2 du lundi 3 au vendredi 7 Mai 2021
10h00 -12h00 : Optimist (niveau1)
13h30 – 16h30 : Dériveur (niveau 2/3)
Niveau 1 accepté après avis du moniteur
Précisez si inscription matin/après-midi ou journée

Lundi 3

En l’absence d‘attestation, un parcours réalisé avec brassière sera exigé,
afin de mettre en évidence l’absence de réaction de panique du pratiquant.

J’autorise / Je n’autorise pas la prise de photos de mon enfant dans le cadre
des activités organisées par la Base Nautique de Cogolin.

Mardi 4
Mercredi 5
Jeudi 6

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Base
Nautique Municipale de Cogolin et m’engage à le respecter:

Vendredi 7

Le ………..../……...…../………….

INFOS Adhérents
Activités libres pour les adhérents à l’année

à partir de 16 ans seul
sinon être accompagné d’un adulte adhérent

Signature:

NOM :

………Prénom :

Date de naissance :

…………..

Adresse postale :

……………
……………

Code Postal :

Ville :

…………..

NOM et Prénom du responsable Légal :

Tél 1 :

Email :

………..

Tél 2 :

Email :

………..

IMPORTANT
Horaires d’accueil de 9h30 à 17h00 tous les jours,
Les enfants de 7 à 15 ans seront accompagnés
d’un éducateur sportif ou moniteur de voile.
Les activités seront pratiquées selon le niveau.
Pour les personnes désirant rester la journée, prévoir un pique-nique.
Il sera mis à disposition un réfrigérateur, un four à micro-ondes
(Le personnel de la base nautique sera présent pendant la pause repas)

