INSCRIPTION A L’EVALUATION DU NIVEAU 4 FFV
Tests PRATIQUE et THEORIQUE
Date du test :

…. /….. /20….

EN WINDSURF

EN CATAMARAN

EN DERIVEUR

(matériel non fourni en dériveur)

LIEU : Centre Nautique Municipal de PALAVAS LES FLOTS – Boulevard Maréchal Joffre – 34250 PALAVAS LES FLOTS
COÛT

Public : 70.00 €*

Adhérents annuel CNMPL : 45.00 € *

………………………** : 00.00 €

* Chèque à l’ordre « Régie recettes Centre Nautique Palavas ».
** Réservé CNMPL

CANDIDAT
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Numéro de licence :
Adresse postale :

Adresse mail :

N° de téléphone :
Mention "Bon pour accord" et signature du Stagiaire
Fait, le

à

Signature

Personne à avertir en cas d’urgence : Nom, Prénom ………………………………. N° de téléphone : ………………………….
AUTORISATION PARENTALE (pour les stagiaires mineurs) :
Je, soussigné(e), (Nom Prénom) ………………………………… , agissant en qualité de représentant légal, autorise mon
fils, ma fille (ou Pupille) : ……………………………. À participer à l’évaluation de niveau 4 organisée par le centre nautique
municipal de Palavas Les Flots.
J’autorise les animateurs à prendre, sur avis médical, en cas d'accident, toutes mesures d'urgence, y compris
éventuellement l'hospitalisation.
Je suis informé des risques inhérents à la pratique sportive, possède un certificat médical de non contreindication à la pratique de la voile, et suis couvert par la licence FFV. J’ai également été informé de la possibilité de
souscrire l’assurance complémentaire liée à la licence qui m'a été proposée.
Fait à

Le :

Signature ''lu et approuvé''

Aucun candidat ne sera accepté si le paiement de la journée n’a pas été transmis avant le passage du test. Il ne sera encaissé
qu’au terme de la session d’évaluation. Fiche à fournir dûment complétée et signée au plus tard 2 jours avant la journée de
test.

Centre Nautique Municipal Pierre Ligneuil – Service des Sports Nautiques – Hôtel de Ville – 34250 PALAVAS LES FLOTS
: 04-67-07-73-33

Mail : centrenautique@palavaslesflots.com

Site : https://www.ot-palavaslesflots.com

