
 

ASSOCIATION NAUTIQUE DE BOURGENAY 
Association loi 1901 – affiliée FFV agréée sous le n° 5100.85.794 auprès du Ministère de la jeunesse et des sports. 

Port de Plaisance de Bourgenay 

 85440 TALMONT SAINT HILAIRE Tél : 02 51 22 02 57 – 06 08 01 74 86  

Mail : a.n.bourgenay@free.fr Site :anbourgenay.net 

L’ ANB ’est pas sou ise à la TVA  

 

INSCRIPTION STAGE ECOLE DE VOILE  2019 
 
 

NOM : …………………............PRENOM : ……………………… DATE DE NAISSANCE :…../…./…… 

Adresse Principale :………………………………………………………………………………………………. 

Code postal :………….   Ville :………………………..  e-mail :……………………………………………….  
domicile :……………………………………mobile :…………………………………………………….. 
Adresse résidence secondaire : 
Code postal :………………Ville :…………………………………………………………………………………. 
 

 Personne à prévenir en cas d’accident……………………………………………………………………..: 
 

STAGE :        Catamaran Teddy        Habitable          Optimist        Catamaran HC15         Moussaillon 

Semaine n°……….du………………………………….au………………………………… 

horaires de …………………………………………….à…………………………………… 

prix du stage :   …………….. 
adhésion à l’association :……………. 
Licence assurance FFV :……………..                               Total……………………….. 
 

 
 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 
Je soussigné,……………………………………………………….. père/mère/tuteur, autorise………………………………………………………. 

à participer aux stages organisés par l’ANB aux dates et heures indiquées 

J’autorise l’ANB à prendre toutes dispositions en cas d’accident pendant les activités et décharge la responsabilité de l’ANB pour tous les 

agissements en dehors des heures d’activités. 

J’atteste que mon enfant sait nager au moins 25 mètres.   

J’atteste avoir été informé qu’un certificat médical de non-contre-indication au sport est nécessaire pour réaliser l’activité. 
J’atteste avoir été informé des capacités requises pour réaliser l’activité et avoir pris connaissance du règlement intérieur de la structure. 

J’autorise la diffusion des photographies de mon enfant prises dans le cadre des activités de l’ANB. 

Fait à Talmont Saint Hilaire le  :…../………../……… 

 

Signature du représentant légal 

(précédée de la mention « lu et approuvé ») : 

 

 

Pour les majeurs 
Je soussigné, Madame/Monsieur 

J’atteste savoir  nager au moins 25 mètres.   
J’atteste avoir été informé qu’ un certificat médical de non-contre-indication au sport est nécessaire pour réaliser l’activité. 
J’atteste avoir été informé des capacités requises pour réaliser l’activité et avoir pris connaissance du règlement intérieur de la structure. 

J’atteste avoir été informé de l’intérêt de souscrire une assurance individuelle. 
Je cède à l’ANB mes droits d’image et de propriété intellectuelle pour mes activités au sein du club. 

Fait à Talmont Saint Hilaire le ……./………./………… 

 

Signature 

(Précédée de la mention « lu et approuvé ») : 

 


