Licence 2009

Le Club Nautique de Bouchemaine vous propose différentes activités canoe-kayak.

L’école de pagaie:
Elle permet aux enfants de découvrir les multiples aspects du canoé kayak sous forme de jeux et
d’exercices.
Possibilité de participation aux challenges jeunes (petites compétitions départementales pour les
enfants de 8 à 14 ans)

Navigation de loisir:
Un moniteur du club propose des séances d’initiations pour les adultes. La séction loisir organise
également une sortie par mois dans différents milieux (rivières, mer,etc)
Horaires:
Le mercredi et le samedi de 14h à 18h

Pièces à fournir:
Certificat médical de non contre indication à la pratique du canoé kayak
Brevet de natation de 25 mètres départ plongé.

Cours de découverte Gratuit!!
Jusqu’au 18 Octobre, profitez en.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS AU :

02 41 77 22 36
www.cnbouchemaine.fr

Licence 2009
Je soussigné (e) :

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
E mail :

Ville :
Mobile :

Souhaite m’inscrire au CLUB NAUTIQUE DE BOUCHEMAINE
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Compétition : OUI
NON
Arbitrage : OUI
NON
FORMATION
Discipline : CEL
POLO
EAU-VIVE
LOISIRS
Et / ou : souhaite inscrire mon / mes enfants mineurs :
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Discipline (s) :
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Discipline (s) :

Lieu :

Lieu :

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom :......................................... .......... Tel :...........................................................
En cas d’urgence, j’autorise le CLUB NAUTIQUE DE BOUCHEMAINE à faire pratiquer les
interventions médicales ou chirurgicales nécessaires sur mon fils /ma fille. -----------------J’autorise par la présente mon fils /ma fille à quitter seul le club, à la fin des horaires
d’entraînement, pour rentrer à la maison. ---------------------------------------------------------Je joins à la présente un brevet de natation de 25 m, départ plongé. ----------------------------

CNBOUCHEMAINE
Rue des Frères Gasnier – 49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02 41 77 22 36 E-mail : cnbouchemaine@wanadoo.fr
Site internet : http://www.cnbouchemaine.fr

Pour valider votre inscription, merci de fournir un Certificat médical obligatoire (Loi Buffet) de non
contre-indication de la pratique du canoë-kayak (modèle joint)
Loisirs -------------------Compétition ------------Arbitrage ----------------(Le certificat doit être conservé au Club)

J’ai pris connaissance du règlement intérieur du CLUB NAUTIQUE DE BOUCHEMAINE et je
m’engage à le respecter (exemplaires disponibles sur demande). ----------------------------

Bouchemaine le :...............................................................
SIGNATURE

REGLEMENT :
Je verse à ce jour un chèque de :
Adhésion Adulte :
Adhésion Jeune :

90,00 € x............ =...........................
76,00 € x............ =...........................

TOTAL :

= .............................

À l’ordre de : CLUB NAUTIQUE DE BOUCHEMAINE

MERCI et BONNES NAVIGATIONS
CNBOUCHEMAINE
Rue des Frères Gasnier – 49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02 41 77 22 36 E-mail : cnbouchemaine@wanadoo.fr
Site internet : http://www.cnbouchemaine.fr

