Pour les moins de 18 ans :
Je, soussigné…..……….………………………
responsable légal de :
……………………...………………………….
☐ l’autorise à participer aux activités du Club
Nautique Estuaire Paimboeuf et à faire pratiquer en
cas de besoin les interventions médicales
nécessaires.
atteste avoir signalé les problèmes spécifiques
(asthme, diabète, allergies, épilepsie, …) qu’il peut
présenter.
atteste sur l’honneur de sa capacité à savoir
nager 25 mètres et à s’immerger.
En cas de non-attestation sur l’honneur :
je présente une attestation du « Test d’aisance
aquatique » délivrée par un maitre-nageur ou du
« Savoir nager » délivrée par l’Education
Nationale, lors des cycles scolaires.
autorise le responsable du CNEP à faire
pratiquer sur lui ou elle, tous les soins médicaux et
toutes les interventions chirurgicales reconnues
nécessaires, au cours de l’activité et m’engage en à
en assurer le règlement.
Je m’assure de la prise en charge de l’enfant par
le CNEP au début de la séance.
Je dégage le CNEP de la responsabilité de
l’enfant en dehors des heures normales du stage.
J’autorise mon enfant mineur à rentrer seul après
l’activité.
Je n’autorise pas mon enfant mineur à rentrer
seul après l’activité et m’engage à venir le chercher
au club à la fin de la séance.
Fait le : ………………………………………..
Signature du représentant légal,
précédée de la mention : ‘Lu et approuvé’

Cotisations CNEP 2018
(Adhésion + licence F.F.V.)
Membre actif
( utilisant les infrastructures du club )
adulte : (70 + 56) soit : 126 €
- 18 ans étudiants et chômeurs :
(44 + 28) soit : 72 €
Tarif dégressif : (si même famille)
2ème : adulte 119 € 3ème : adulte 111 €
jeune 65 €
jeune 57 €
Membre licencié
( n’utilisant pas les infrastructures )
adulte : 88 € - moins 18 ans : 57 €

Siège social :
33, boulevard Dumesnildot

Tarif licence F.F.V. 2018
Licence annuelle :
(Obligatoire pour toute pratique de la voile)

adulte
- 18 ans

56 €
28 €

Licence temporaire :
(pour régater à la journée )
- 1 jour
14 €
- 4 jours
28 €
Passeport enseignement : 11 €
Dans certaines conditions exceptionnelles (météo,
effectif, …), le CNEP sera amené à modifier, écourter
ou annuler le déroulement de l’activité. Ces différents
cas ne pourront donner lieu à un remboursement ou un
dédommagement.
Le prix de l’adhésion après le 30 juin, est divisé par 2.

Base Nautique :
Chemin de l’Estuaire
44560 PAIMBOEUF
Site : www.cnepaimboeuf.fr
e-mail : cnepaimboeuf@yahoo.fr
07 70 66 22 21 : SEPTIER Michaël, Président
07 81 20 09 54 : OLIVIER Patrice, Vice Président
06 26 70 72 60 : BERTHELOT Loïc, Trésorier
06 62 67 54 61 : LECHÊNE Nicolas, Secrétaire
06 81 15 15 60 : ALLEAUME Ludovic,Responsables
06 74 30 96 45 : CHARBONNIER Raymond,sportifs

