
FICHE INSCRIPTION
 

Adhésion Voile 

 2022
Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Code postal :           Ville : 

Courriel : 

Téléphone(s)  : 

Personne à prévenir en cas d'urgence 

Nom/prénom : 

Tel fixe : Tel mobile :
     

En signant ce document j'atteste :  
 Être apte à m'immerger et à nager 25m ou que mon enfant ci-dessus désigné soit capable de s'immerger et de nager 25m.
 Avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché dans l'école et disponible sur demande
 Avoir eu connaissance des dispositions des articles 64 à 70, chapitre A322 du code du sport concernant les établissement 
nautiques (disponibles à l'accueil)
 Avoir reçu une information sur les garanties complémentaires à celles prévues par la FFV
 Autorise Carantec Nautisme à prendre toutes les dispositions relatives aux soins médicaux qu’aurait à subir l’inscrit pendant la 
durée des séances
  Autoriser Carantec Nautisme à utiliser les images représentant l'inscrit pour des illustrations et supports de communication. La 
légende ne pourra porter atteinte à la vie privée.Si je n'autorise pas Carantec Nautisme à utiliser des images de l'inscrit,  je coche la 
case suivante :

Pour les mineurs : 

Nom et prénom du représentant légal: 

Fait à : …………………………………… Le :………………………………
       

Signature :



ACTIVITES  PLONGEE
 Mercredis Samedis Nautiques2022

Nom : 
Prénom : 
Date de naissance :     /       /

CONTRE INDICATIONS :

Un avis médical spécialisé peut cependant être préférable pour certains problème de santé chroniques ou temporaires :
• les problèmes cardiaques ou rénaux 
• les problèmes respiratoires (asthme, pneumothorax...) 
• les problèmes neurologiques (épilepsie...) ou psychiatriques, tétanie... 
• le diabète, les maladies endocrines... 
• les problèmes O.R.L. ou oculaires 
• la prise de certains médicaments  

Contre indication pendant la grossess.

AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs: 

Je soussigné .............................................................................. (...................), atteste être légalement investi(e) de 
l’autorité parentale sur le candidat  mineur désigné ..........................................................., prendre la responsabilité 
de toutes déclarations erronées concernant les antécédents médicaux du candidat, autorise son baptême de plongée
et 

– autorise les encadrants à prendre toute décision médicale ou chirurgicale urgente concernant le candidat.

J'ATTESTE : 

– Avoir pris connaissance du réglement intérieur affiché dans l'école et disponible sur demande
– Avoir eu connaissance des dispositions des articles 64 à 70, chapitre A322 du code du sport concernant les 

établissement nautiques (disponibles à l'accueil)
– Avoir pris connaissance de la liste des contres indications

AUTORISE  la pratique des activités initiation plongée dans le cadre des mercredis nautiques

N'AUTORISE PAS   la pratique des activités initiation plongée

Fait à ............ Le ................

Nom et signature :



ADHESION annuelle  2022

1 cotisation ACN et 1 licence FFV par personne et par année civile (sauf mini mouss')
La licence FFESSM est obligatoire pour les pratiques de plongée piscine

Cotisation 
Asso Carantec Nautisme 2022 11 €

Licence :
Licence sportive jeune FFV 29,50 €
Licence Sportive adulte FFV (à partir de 18 ans) 58,50€

Licence FFESSM -12 ans 11,45 €
Licence FFESSM  -16ans 25,80 €

 Licence FFESSM  adulte            40,75 €

FORFAIT AUTOMNE à choisir

Créneau horaires Support
 Séances
période
scolaire

 Stage petites
vacances

 Stage été fin
août

MINI MOUSS'
5-6 ans

 9H - 12h Multisupport  110 €

Mercredi
nautique 
7-12 ans

 14h-17h Multisupport  113 €  +31 €  +72 €

Samedi
nautique 
13-17ans

 9h30-12h30
 14h-17h

 PAV
 Cata  113 €  +31 €

Samedi
nautique
 + 18 ans 

 9h30-12h30
 14h-17h

 PAV
 Cata  144 €  +31 €

Navigation à
la séance

 9h30-12h30
 14h-17h

 PAV
 Cata  25 €

OPTION  PLONGEE PISCINE : Forfait 5 séances

Piscine
mercredis

 9/11 au 7/12/22
 11/01 au 8/02/23

 15h15-16h15
 16h15-17h15

 60€                             
 60€ (à regler en 2023)

Piscine 
Stage

 24 au 28/10/22
 13 au 17/02/23

 11h-12h
 12h-13h

 60€                              
 60€ (à regler en 2023)

FORFAIT PRINTEMPS 2023 -  Inscription en janvier 2023



DATES ACTIVITES  AUTOMNE 2022  (+ janvier/février 2023)

• Mini mouss'  : du  7 septembre au 19 octobre (hors vacances scolaires) 

• Mercredis Nautiques : du  7 septembre au 19 octobre (hors vacances scolaires) 

• Samedis Nautiques : du 10 septembre au 22  octobre  (hors vacances scolaires) 

• Plongée piscine : tous les mercredis
> du 9 novembre au 7 décembre 15h15-16h15  ou 16h15-17h15
> du 11 janvier au 8 février  15h15-16h15  ou 16h15-17h15

LES STAGES

• du 29 au 31 août  (réservé mercredis nautiques)
Stage multi support classique

> lundi 29/08 :  9h30 - 12h15 & 14h – 17h (journée complète avec pique nique)
> mardi 30/08 : 9h30 - 12h15 & 14h – 17h (journée complète avec pique nique)
> mercredi 31/08 : 14h – 17h

• du 24 au 28 octobre (ouvert à tous)
Stage initiation plongée et nage palme/Masque/tuba en piscine à Morlaix

> 11h-12h
>12h-13h

• du 31 octobre au 4 novembre (réservé mercredi et samedi nautiques)
Stage multi support classique

> lundi / mercredi / vendredi  de 14h à 17h 
> mardi et jeudi de 9h30 à 12h30 

• du 13 au 17 février (ouvert à tous)
Stage initiation plongée et nage palme/masque/tuba en piscine à Morlaix

> 11h-12h
>12h-13h

DATES ACTIVITES  AUTOMNE 2022  (+ janvier/février 2023)

Reprise des activités voile en mars, inscription à partir de janvier 2023.
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