
Cercle Nautique du Ferret 
Quartier des pêcheurs-Plage du phare 

33970 LE CAP FERRET 

Tel : 05 56 60 44 06 E-mail: cnferret@wanadoo.fr 

Fiche d’inscription 
été 2020 

www.capferret-voile.fr 

A nous retourner accompagnée d’un acompte de 50 € par inscription. 
Règlement du solde exigé le premier jour du stage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

□ Stage à la semaine (du lundi au vendredi) 

Date : Juillet : □ Du 29/06/20 au 03/07/20 
             □ Du 06/07/20 au 10/07/20                            Août : □ Du 03/08/20 au 07/08/20 
             □ Du 13/07/20 au 17/07/20                                       □ Du 10/08/20 au 14/08/20 
             □ Du 20/07/20 au 24/07/20                                        □ Du 17/08/20 au 21/08/20 
             □ Du 27/07/20 au 31/07/20                                         □ Du 24/08/20 au 28/08/20 

Support et 
Horaires : 

  □ Jardin des Mers (4 à 6 ans)  Plage des Américains   10h00 à 12h30  
  □ Optimist (7 à 8 ans)  Plage des Américains               □    10h00 à 12h30   ou        □ 14h00 à 16h30 
  □ Funboat (8 à 10 ans)     Plage des Américains           □    10h00 à 12h30   ou        □ 14h00 à 16h30 
  □ New cat 12  (10 à 12 ans)  Plage du Phare                 □    10h00 à 12h30   ou        □ 14h00 à 16h30 
  □ Dragoon  (12 à 15 ans)     Plage du Phare                  □    10h00 à 12h30   ou        □ 14h00 à 16h30 
  □ HC 15  (à partir de 16 ans) Plage du Phare                14h00 à 16h30 
  □ Planche à voile  (à partir de 13 ans) Plage du Phare  14h00 à 16h30 
  

POUR LES MAJEURS 
Je soussigné(e), (nom)……………………………………… (Prénom)………………………… 
atteste être capable de nager au moins 50mètres en eau profonde. 
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché dans l’école de voile. 
atteste avoir été informé(e) des clauses de l’assurance associée à la licence FFV. 

*Autorise le club du CN Ferret à utiliser mon image en dehors de ses locaux, soit : sur le site internet de l’association ou sur 
la page Facebook de l’association : ❒ OUI ❒ NON 

Fait au Cap-Ferret, le ………………. Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » : 
 

POUR LES MINEURS 
Je soussigné(e), (nom)…………………………………………………. (Prénom)………………………………………………………. 
Représentant légal de (nom)……………………………………………….. (Prénom)……………………………………………………… 
Lien de parenté…………………………………………………. 

 
Personne à prévenir en cas d’accident (nom)…………………... (prénom)…………….. TEL…………....... 

Autorise l’enfant précité à quitter le Cercle Nautique du Ferret seul : ❒ OUI ❒ NON 

autorise d’une part l’enfant précité à participer à une activité voile au sein du Cercle Nautique du Ferret. 
autorise d’autre part, en cas d’urgence, la conduite de cet enfant dans un établissement hospitalier où toute intervention chirurgicale pourra 
être pratiquée en cas de nécessité. 
atteste également que : 
-pour les enfants de 16 ans et plus, l’enfant précité est apte à s’immerger puis à nager au moins 50 mètres, départ plongé, 
-pour les enfants de moins de 16 ans, l’enfant précité est apte à s’immerger puis à nager au moins 25 mètres sans reprendre pied. 
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché dans les locaux de l’école de voile. 
atteste avoir été informé(e) des clauses de l’assurance associée à la licence FFV ou au passeport voile ainsi que des garanties 
complémentaires facultatives, et de la possibilité d’y souscrire. 
*Autorise le club du CN Ferret à utiliser l’image de mon enfant en dehors de ses locaux, soit : sur le site internet de l’association 
ou sur la page Facebook de l’association :             ❒ OUI               ❒ NON 
Fait au Cap-Ferret, le ………… Signature du représentant légal précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » : 

 

MERCI DE VOUS MUNIR D’UN CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE DE LA 
VOILE 

NOM :………………………………………………Prénom :……………………………………. 
Date de naissance :……………………Adresse mail :…………………………………………… 
Adresse principale : ………………………………………………………………………………. 
Adresse vacances : ………………………………………………………………………………… 
Téléphone fixe : ……………………………Téléphone portable : ……………………………… 



Saison 2020 
 
 

En raison de la crise sanitaire COVID-19, l’inscription à nos activités est soumise à la signature d’un 
engagement préalable des pratiquants. 

 
J’atteste par la présente avoir été informé(e) par la structure des risques liés au COVID 19 et 
des consignes de protection obligatoires à respecter pour freiner sa diffusion ; 

 
Je reconnais que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection, la structure ne peut 
me garantir une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-
19 ; 

 
Je m’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de ma santé et de 
celle des autres personnes présentes dans la structure, notamment en respectant les gestes 
barrière ci-après rappelés ci-dessous ; 

 
Je m’engage à respecter les mesures de protection édictées par le gouvernement et en 
particulier celles relevant du ministère des sports ; 

 
Je m’engage également à respecter les modalités mises en place par la structure pour 
organiser son activité au cours de la crise sanitaire actuelle. 
 

 

Nom et prénom : 
 

Pour les mineurs, nom et prénom du responsable légal : 

Date : 

Signature du titulaire (ou du responsable légal pour les mineurs) : 
 

 

     
Porter un masque 

quand la distance d’1,5m 
ne peut pas être respectée 

Saluer 
sans serrer la main 

et arrêter les embrassades 

Se laver régulièrement 
les mains ou utiliser une 
solution hydro-alcoolique 

Respecter une distance 
d’au moins 1,5 mètre 

avec les autres 

Tousser ou éternuer 
dans son coude 

ou dans un mouchoir 

 


