SECTION CLUB NPB automne 2018
Règlement intérieur de la section Club de NPB
ASSURANCE
L’association a souscrit une assurance garantissant ses membres en responsabilité
civile dans le cadre de ses activités.
La licence F.F.V. comprend une assurance individuelle accident.
Les notices d’informations relatives aux contrats d’assurances vous seront fournies
sur simple demande, elles sont affichées au bureau d’accueil de la base.
Je m’engage à faire obligatoirement parvenir à Nautisme en Pays Blanc,
dûment complétée et signée l’attestation relative au contrat d’assurance FFV/MMA
à propos des possibilités de garanties complémentaires (capitaux invalidité et décès
plus importants), ayant pour but la réparation des atteintes à l’intégrité physique du
pratiquant, que je dois recevoir avec ma licence. En cas de non respect de cette
formalité je dégage N.P.B. de toute responsabilité.
Pour être membre de NPB, je dois être à jour de ma cotisation.
Pour être membre du Club NPB, je dois être à jour de ma cotisation, de ma licence
(obligatoirement validée/tamponnée par le médecin) et de la prestation.
En tant que membre du club de NPB, je m’engage à participer durant
l’année scolaire à 15 sorties Club les samedis ou les mercredis afin de
pouvoir utiliser le matériel de NPB hors période scolaire.
En tant que membre du club, je dois :
1Respecter le matériel (combinaison, brassière, bateau, flotteur, voiles et
accastillages), à l’entretenir (rinçage du matériel, petite réparation …)
et à signaler à mon moniteur et au chef de base, toutes les avaries qui
peuvent intervenir dans une sortie ou tous les disfonctionnements sur le
bateau qui m’est confié pour la sortie.
2Participer aux activités du club : entraînements, journées d’entretien,
régates en tant que concurrent et dans le cadre de mon niveau de
pratique, aider à l’organisation des manifestations (régates organisées
par NPB, fête du nautisme, portes ouvertes…)
3Transmettre mon savoir aux moins expérimentés et à les aider dans le
cadre de la découverte de notre sport.
4Etre à l’heure aux entraînements, prévenir de mon absence à la
secrétaire par téléphone à Piriac, ne pas partir tant que mon matériel
n’est pas rangé et restitué à la voilerie avec l’accord du moniteur.
5Respecter les consignes générales de NPB et le règlement intérieur de
NPB (affichage à l’accueil de Piriac, Quimiac et de la Turballe).

COTISATION
Cotisation automne 2018 moins de 18 ans 20 € ou plus de 18 ans 25€ oui□ ou je suis déjà cotisant NPB en 2018□
Cotisation famille à partir de 3 enfants de la même famille 15 € par enfant oui□
……
REGLEMENT 1 CHQ ou ESP

€uros

Nom du Chq : ……………………..

LICENCE
Licence Jeune 2018 : 28€

oui

Licence jeune 2019 (primo) : 28.50€

oui

Licence Adulte 2018 : 56 €

oui

Licence adulte 2019 (primo) : 57€

oui

Passeport voile 2018 : 11 €

oui

Nom du Chq :

□
□
□
□
□

non

□

déjà licencié□

. €uros

non

□

déjà licencié□

. €uros

non

□

déjà licencié□

. €uros

REGLEMENT 1 CHQ ou ESP
…………………………..
…….

CI-JOINT LE CERTIFICAT ou QUESTIONNAIRE MEDICAL oui

PRESTATION

□

non

□

€uros

DATE :

/ /

AUTOMNE 2018

Choix de la pratique Vous devez entourer la case qui vous correspond suivant quotient familial
TARIFS CLUB PERIODE AUTOMNE 2018

En tant que membre du club, j’ai la possibilité de :
1- 18 ans : Compléter DEUX stages ECOLE DE VOILE (vacances de
Pâques et juillet août) à partir du lundi dans la mesure des places
disponibles après accord exprès du responsable de la base et de la
secrétaire d’accueil. Il est impossible de réserver à l’avance. Tout stage
payant étant prioritaire.
2+ de 18 ans : Utiliser le matériel de voile libre DANS LA MESURE
DES DISPONIBILITES (juillet et août sur les bases nautiques de
Piriac, Quimiac et La Turballe sauf : le pont du 14 juillet, le pont du 15
Août avec l’accord express du responsable de base. Toute location
payante étant prioritaire si un adhérent stagiaire se présente, un échange
d’équipage au profit des adhérents stagiaires pourra avoir lieu en mer. Je
m’engage dans le cadre de cette utilisation à gréer et dégréer le matériel
et le ranger. Toute personne devra être à jour de la cotisation et de la
licence pour un parrainage (une sortie) il doit être à jour de la licence
(passeport).
Ces deux facilités seront réservées aux membres ayant participé
REGULIEREMENT aux activités du club et contribués à instaurer une bonne
ambiance au sein de celui ci.

PRIX
CATAMARAN
DERIVEUR
MOIN DE 18 ANS

tarif 1
tarif2
tarif3

de 0 € à 959 €
de 959,01 € à 2 500 €
à partir de 2 500,01 €

116,00 €
119,00 €
122,00 €

PRIX
WINDSURF
MOINS DE 18
ANS

121,00 €
125,00 €
132,00 €

PRIX CATAMARAN PRIX WINDSURF
PLUS DE 18 ANS PLUS DE 18 ANS

161,00 €
192,00 €
226,00 €

FORFAIT REGATE
AVEC
PROPRIETAIRE
ENTRAINEUR
BATEAU pour l'anné

134,00 €
139,00 €
147,00 €

42,00 €
42,00 €
42,00 €

121,00 €
148,00 €
175,00 €

Vous devez cocher la case qui vous correspond
Le mercredi
Le samedi

REGLEMENT 1 CHQ ou ESP
Nom du Chq :………………………………
…….

€uros

Pour le règlement 3 chèques (1 cotisation, 1 licence, 1 prestation, 1 caution si besoin) Merci.
La Section Club De NPB
Nom :
« Lu et Approuvé »

Prénom :
Signature de l’adhérent :

SECTION CLUB NPB automne 2018

Merci d’écrire en MAJUSCULE TOUTES les données

NOM ET PRENOM DU STAGIAIRE ________________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE

______/______/_______

Fiche d’inscription
Année automne 2018

N° DE LICENCE (SI LICENCIE CETTE ANNEE) : ________________

JE SOUHAITE RECEVOIR LES ACTUALITES ET NOUVEAUTES DE NPB

:

OUI/ /

NON/ /
Mercredi
Samedi
Niveau Voile FFVoile

ADRESSE E-MAIL ___________________________________________________________________________
ADRESSE A L’ANNEE (OBLIGATOIRE POUR L’ASSURANCE) __________________________________________________
_______________________________________________________________PAYS____________________
TEL. FIXE ______/________/_______/_______/_____ PORTABLE ______/_______/_______/_______/______

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :
NOM

___________________________________________

TEL _____/______/______/_______/_____

Je soussigné(e) : ___________________________________ autorise le responsable de N.P.B. à faire pratiquer sur moi, lui,
elle (1) tous les soins médicaux et toutes les interventions chirurgicales reconnues nécessaires au cours du stage et m’engage
à en assurer le règlement.
Je m'assure de la prise en charge de l’enfant par le responsable en début de cours et à le récupérer à la fin du cours. Je dégage
N.P.B. de la responsabilité de l’enfant ci-nommé en dehors des heures normales du stage.
Natation
Père, Mère, Grand parent, Tuteur (1) de ____________________________ l’autorise à participer aux activités de N.P.B. et
certifie sur l’honneur qu’il / elle (1) est capable de nager au minimum 25 mètres. Je déclare également avoir connaissance des
capacités requises à la pratique des activités de la voile et avoir signalé les problèmes spécifiques (épilepsie, asthme, diabète,
allergies, autres...).
Pour les Majeurs
Certifie savoir nager au minimum 25 mètres et ne présente aucune contre-indication médicale à la pratique des sports
nautiques.
Assurance
L’association a souscrit une assurance garantissant ses membres en responsabilité civile dans le cadre de ses activités. En
supplément, NPB vous propose des garanties complémentaires ; la notice d’information des contrats « mutuelles du mans
assurances et mutuelle des sportifs » est disponible sur simple demande. Je reconnais avoir été informé de mon intérêt à
souscrire des garanties complémentaires (capitaux invalidité et décès plus important …) ayant pour but la réparation des
atteintes à l’intégrité physique du pratiquant.
J’ai décidé de souscrire à l’une des formules de garanties complémentaires
Je refuse de souscrire à l’une des garanties complémentaires
Droit image : J’accepte que NPB se réserve la possibilité d’utiliser mon image afin de compléter sa photothèque si besoin :
OUI/ /
NON/
/

oNiveau 0
oNiveau 2
oNiveau 4

o Niveau 1
oNiveau 3
o Niveau 5
Support Bateaux NPB

Optimist (8 à 12 ans)
Catamaran Advance (10 à 12 ans)
Catamaran 14 pieds T1(13 à 15 ans)
Catamaran 16 pieds T2 (plus de 15 ans)
Catamaran 16 pieds HC 16 (plus de 16 ans)
Windsurf ( de 10 ans à +)
FORFAIT REGATE ENCADREMENT
ENTRAINEUR (voir avec l’entraîneur)

AUTORISATIONS DE SORTIES
Je soussigné(e) _______________________
Autorise Nautisme en Pays Blanc à laisser Mon enfant
stagiaire (nom et
prénom)______________________________
A venir seul à l’école de voile
A quitter seul l’école de voile en vélo Ou à pieds
Je dégage de toute responsabilité Nautisme en Pays Blanc en
ce qui concerne tout éventuel incident ou accident survenu
avant et après l’heure du stage

je reconnais m’être mis en conformité avec la réglementation relative au certificat médicale de non contre–indication de la pratique
du sport.

Fait pour servir et valoir ce que de droit,

Fait à :

A Piriac sur Mer, le ___________________

(1) Rayer la mention inutile

Le :

Signature :

Signature du représentant légal,

