STAGE ETE D'AVIRON 2020
Cet été, l'Emulation Nautique de Bordeaux -section aviron- propose des stages d'aviron tous
les matins, de 09h00 à 12h00.
Un accueil sera possible le matin à partir de 8h15, et après la séance jusqu’à 12h30.

Ces stages seront encadrés par des éducateurs diplômés d'état et sont réservés aux enfants
de 10 à 15 ans, débutants ou confirmés.
Prix du stage : 80 € les 5 demis journées (50 € pour les adhérents du club).
Renseignements et réservations à
emulationnautiquedebordeaux@gmail.com
Le dossier est à retourner complet à l'adresse suivante, accompagné du règlement de préférence par
chèque :
Emulation Nautique de Bordeaux – Centre Nautique – Section Aviron,
Boulevard Jacques Chaban Delmas
33510 BRUGES
LES INSCRIPTIONS SERONT PRISES EN COMPTE AVEC UN DOSSIER COMPLET + REGLEMENT
Le stage pourra être annulé si trop peu d'inscrits.

Nous sommes actuellement contraints à un protocole sanitaire strict, seulement 9 places
seront disponibles pour chaque semaine, si toutefois les consignes évoluent nous ouvrirons à
davantage de participants. Nous mettrons donc en place des listes d'attentes.
Merci pour votre compréhension.
Pour toutes informations complémentaires : emulationnautiquedebordeaux@gmail.com
Tel : 06/86/82/25/78

BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE D’ETE 2020
Nom ………………………………………………………………………………Prénom :………………………………………………………
Né(e) le……………………………………………………………………

Sexe :

Fille

Garçon

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………… Ville :……………………………………………………………………………………….
Nom, prénom du responsable légal (père, mère, tuteur) :…………………………………………………………………..
Téléphone : __ __/__ __/__ __/__ __/__ __/
Scolarité :

Collège

E-mail : ________________________@___________

Lycée - Établissement

………………………………………………………………………….

O Semaine du Lundi 29 au Vendredi 3 Juillet

O Semaine du Lundi 13 au Vendredi 18 Juillet

O Semaine du Lundi 6 au Vendredi 11 Juillet

O Semaine du Lundi 20 au 25 Juillet

O Semaine du Lundi 27 au vendredi 31
NB : Il n’y aura pas d’accueil le 14 juillet, la semaine du 13 au 18 juillet sera à 65 euros pour les non licenciés
et à 40 euros pour les licenciés.
Commentaire particulier sur votre enfant :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorisation parentale obligatoire :
Je soussigné(e)s Madame, Monsieur, …………………………………………………………………Pére, Mére, Tuteur de
…………………………….................................................................autorise mon fils, ma fille, pupille à participer
aux
activités proposées pendant le stage.
Autorise le responsable des séances, les dirigeants et entraîneurs de l’Emulation Nautique de Bordeaux à prendre toutes
les mesures nécessaires en cas de maladie ou d’accident qui pourraient survenir lors du stage
Oui

Non

Autorise l’Emulation Nautique de Bordeaux à utiliser l’image de mon fils ou ma fille dans le cadre d’articles d’aviron
publiés dans la presse ou sur internet
Oui

Non

Atteste que mon fils ou ma fille dont j'ai la responsabilité est apte à s'immerger puis à nager au moins 25 mètres sans
reprendre pied et que son état de santé ne présente pas de contre-indication à la pratique de l'aviron.
Oui

Non

Fait à…………………………………………………………………………le ……………………………………………………………….

Signature précédée de mention « lu et approuvé » :

