Conditions Générales

NAUTISME EN PAYS BLANC
INSCRIPTION SECTION SPORTIVE AUTOMNE
Coordonnées du stagiaire (Merci d’écrire en majuscule)
NOM* :
Date de naissance* :
Adresse à l’année* :

/

Prénom* :
Sexe (H/F)* :
N° de licence FFV pour cette année :

/

CP et Ville* :
Tél Fixe :
Tél Portable* :
E-mail* :
Je souhaite recevoir les actualités de NPB (entourez la mention) : Oui
Personne à contacter en cas d’urgence* :
NOM et Prénom :
Tél :

Non

* Mention obligatoire

Engagements (cases à cocher)
 J’autorise le responsable de NPB à faire pratiquer sur moi/lui/elle tous les soins médicaux et interventions reconnues
nécessaires et m’engage à en assurer le règlement. J’ai pris connaissance des capacités requises à la pratique de la voile et
avoir signalé les problèmes spécifiques (épilepsie, asthme, diabète, allergies, …)
 Je certifie sur l’honneur être/que le mineur est capable de nager au minimum 25 mètres. Je reconnais m’être mis en
conformité avec la règlementation relative au certificat médical de non contre-indication de la pratique du sport.
Ci-joint le certificat médical :
 OUI
 NON
Ci-joint le questionnaire de santé :
 OUI
 NON
Ci-joint l’attestation de questionnaire de santé – MINEUR :
 OUI
 NON
Droit à l’image :
J’autorise l'exploitation, la diffusion et la reproduction des prises de vues et photos faites par NPB :  OUI  NON
Assurance :
L’association a souscrit à une assurance garantissant ses membres en responsabilité civile dans le cadre de ses activités.
Les notices d’informations relatives aux contrats d’assurance MMA vous seront fournies sur simple demande, et sont
disponibles à l’accueil de la base nautique. NPB vous propose de souscrire à l’une des garanties complémentaires :
 J’ai décidé de souscrire à l’une des formules de garanties complémentaires
 Je refuse de souscrire à l’une des formules de garanties complémentaires

Autorisation pour les mineurs
Je soussigné(e) :
NOM :

 Père

 Mère
Prénom :

Autorise le mineur à venir seul à l’école de voile :
Autorise le mineur à quitter seul l’école de voile :

 Oui
 Oui

 Non
 Non

 Autorise le mineur à participer aux activités nautiques de NPB et la prise en charge de l’enfant par le responsable
pendant la durée du cours. Je dégage NPB de toute responsabilité de l’enfant en dehors des heures normales de l’activité.
Fait à :

le :

Signature :

ASSURANCE
L’association a souscrit à une assurance garantissant ses membres en responsabilité civile dans le cadre
de ses activités. La licence FFV comprend une assurance individuelle accident. Les notices d’informations
relatives aux contrats d’assurance MMA vous seront fournies sur simple demande, et sont disponibles à
l’accueil de la base nautique. Je reconnais avoir été informé de mon intérêt de souscrire à des garanties
complémentaires ayant pour but la réparation des atteintes à l’intégrité physique du pratiquant.
RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles
Les données personnelles collectées par NPB sont uniquement utilisées dans le cadre des activités de
l’association (identification, prise de la licence FFV, coordonnées des licenciés pour les assurances, besoin
de contact en cas d’urgence…). Ces données sont conservées le temps de l’activité puis archivées en
raison d’obligations légales, avec un accès très restreint et pour une durée conforme aux dispositions
légales.
Vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles et de demander qu’elles soient rectifiées,
complétées ou mises à jour. Sauf avis contraire de votre part, nous nous réservons la possibilité d’utiliser
vos informations pour vous faire parvenir diverses documentations et d’utiliser votre image afin de
compléter notre photothèque ou vidéothèque.
REGLEMENT
Pour être membre de NPB, je dois être à jour de la cotisation.
Pour être membre du Club NPB, je dois être à jour de la cotisation, licence FFV et prestation.
Je m’engage à participer durant l’année scolaire à 12 sorties les samedis ou mercredis et instaurer une
bonne ambiance au sein de la section sportive afin de pouvoir utiliser le matériel de NPB hors période
scolaire.
En tant que membre du Club, je dois :
- Respecter le matériel mis à disposition, l’entretenir (rinçage du matériel, petite réparation…) et
signaler à mon moniteur et au chef de base toutes les avaries qui peuvent intervenir pendant la
sortie ou tous disfonctionnements sur le bateau qui m’est confié pour la sortie.
- Être à l’heure aux entrainements, prévenir de mon absence, ne pas partir tant que mon matériel
n’est pas rangé et restitué à la voilerie avec l’accord du moniteur.
- Participer aux activités du Club : entraînements, journées d’entretien du matériel, régates en tant
que concurrent et dans le cadre de mon niveau de pratique, aider à l’organisation des
manifestations (régates, portes ouvertes …)
- Transmettre mon savoir aux moins expérimentés et les aider dans le cadre de la découverte de notre
sport
- Respecter les consignes générales de NPB et le règlement intérieur (affichage à l’accueil).
- Obligation du pass sanitaire à partir de l’âge de 12 ans (à partir du 30 Septembre 2021).
En tant que membre, j’ai la possibilité de :

-

Pour les mineurs : compléter 1 stage de voile ECOLE DE VOILE (vacances scolaires) dans la mesure
des places disponibles et après accord du chef de base et de la secrétaire. Tout stage payant est
prioritaire. Il est impossible de réserver à l’avance.

-

Pour les majeurs : utiliser le matériel de voile libre dans la mesure des disponibilités en Juillet et
Août sur les bases de Piriac-sur-Mer, La Turballe et Quimiac (sauf le pont du 14 Juillet et 15 Août) et
après accord du chef de base et de la secrétaire.
Toute location payante est prioritaire. 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, dégréer le matériel
et le ranger.

Fait à
« Lu et Approuvé »

Le
/
Signature :

/

FICHE D’INSCRIPTION
SECTION SPORTIVE NPB

SECTION SPORTIVE NPB – AUTOMNE 2021
REGLEMENT COTISATION NPB :

 Déjà cotisant NPB en 2021
Cotisation
Cotisation - de 18 ans

Tarif
20,00 €

Cotisation + de 18 ans
Cotisation famille (à partir de 3 personnes)

Règlement :

Dossier d’inscription à retourner à :

 Espèce
 Chèque

Âge

Contact NPB :
 PIRIAC-SUR-MER : 02.40.23.53.84
 E-mail : nautismeenpaysblanc@gmail.com
 Site internet : www.npb.asso.fr

Total : …………… €

Nom du chèque :

REGLEMENT LICENCE FFV :  Déjà licencié FFV en 2021

Nautisme en Pays Blanc
BP 20 - 3 rue de Port Boucher
44420 PIRIAC-SUR-MER

- De 18 ans
18 ans et plus

25,00 €
20,00 €/pers

N° de licence FFV :

Licence FFV 2021

Licence prise 1er septembre
2020 ne pas régler en 2021

29,50 €
58,50 €

OUI ou NON
OUI ou NON

* N’a pas été licencié à la FFV depuis plus de 5 ans

Règlement :

Ci-joint :

 Espèce
 Chèque

Total : …………… €
Nom du chèque :

 LE CERTIFICAT MEDICAL

 LE QUESTIONNAIRE DE SANTE

ou

(Obligatoire pour la validation de l’inscription)

REGLEMENT PRESTATION NPB (Entourez la case qui correspond à votre quotient familial)
Moins de 18 ans

CHOIX DE L’ACTIVITE :

Quotient familial

Optimist

Windsurf

Catamaran 12 pieds
et T1

Catamaran 16 pieds
HC16 - RS16

Tarif 1

De 0 € à 959 €

132,00 €

156,00 €

148,00 €

165,00 €

Tarif 2

De 959.01 € à 2 500 €

137,00 €

166,00 €

154,00 €

175,00 €

Tarif 3

A partir de 2 500.01 €

142,00 €

186,00 €

170,00 €

195,00 €

Tranche

Support de voile :
Support
Optimist
Catamaran Advance (12 pieds)
Catamaran T1 (14 pieds)
Catamaran RS16 / HC16
Planche à Voile
Bateau de propriétaire

Niveau Voile :

Âge
8-10 ans
10-12 ans
13-15 ans
16 ans et plus
10 ans et plus
-

Débutant(e)

Niveau 3

Niveau 1
Niveau 2

Niveau 4
Niveau 5

Jours des sorties

Prestation qui représente 10 entraînements et 2 régates de niveau départemental

Mercredi
Plus de 18 ans

Samedi

Prestation qui représente 10 entraînements et 2 régates de niveau départemental

Tranche

Quotient familial

Catamaran 16 Pieds HC16
- RS16

Windsurf

Propriétaire de bateau pour
l’automne 2021

Tarif 1

De 0 € à 959 €

175,00 €

166,00 €

100,00 €

Tarif 2

De 959.01 € à 2500 €

185,00 €

176,00 €

100,00 €

Tarif 3

A partir de 2 500.01 €

205,00 €

196,00 €

100,00 €

Règlement :

 Espèce
 Chèque

 Chèque vacances
Nom du chèque :

Total : …………… €

