Bairon Nautic Club
Lac de Bairon

Bulletin d’Inscription
Stage Activités Nautiques
EFV 2019

Adresse administrative :
12 rue des Mapailles – 08000 Les Ayvelles
bairon.nautic.club@orange.fr
Tél : 06 82 85 44 92
Siret : 824048508 00017
https://www.baironnauticclub.fr/
FB: Bairon Nautic Club

Stagiaire :Un bulletin par enfant
NOM _____________________________________________________

Prénom ___________________________________________

Date de naissance

E-mail _________________________@________________

/___/___/ /___/___/ /___/___/___/___/

Représentant légal
NOM _____________________________________________________

Prénom ___________________________________________

Date de naissance

Lien de Parenté ____________________________________

/___/___/ /___/___/ /___/___/___/___/

Rue ______________________________________________________

Tél fixe

/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

Ville ______________________________________________________

Mobile

/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

Code postal

E-mail _________________________@_________________

/___/___/___/___/___/

:Semaines
1. 

15 avril – 19 avril → Zone B – Vacances de Pâques

2. 

8 juillet – 12 juillet

3. 

15 juillet – 19 juillet

4. 

22 juillet – 26 juillet

5. 

29 juillet – 2 août

6. 

5 août – 9 août

7. 

12 août – 16 août

Frais d’inscription
Semaine (s) choisie(s) N° /___/ + /___/ + /___/

Coût : 1 semaine 100 € - 2 semaines 180 €
3 semaines 240 €

Passeport Voile (assurance obligatoire)
Total à régler à la réservation (seules les inscriptions réglées seront prises en considération)

Sous total /___/___/___/ €
+ /_1_/_1_/ €
/___/___/___/ €

Autorisation parentale
Je soussigné(e), ______________________________________________, autorise les responsables de Bairon Nautic Club à
présenter mon enfant __________________________________________ à un médecin en cas de soins à donner d’urgence.
J’atteste que mon enfant sait nager



J’autorise M. / Mme ______________________________________________ (lien de parenté) ________________________________
à reprendre mon enfant : _________________________________________ tél :

/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

Autorisation de reproduction et de diffusion
J’autorise Bairon Nautic Club à utiliser et reproduire librement et gratuitement des photographies, images, vidéos de mon enfant
dans ses différentes publications y compris Internet, dans le cadre de ses activités et représentations - OUI 
NON 
Je soussigné (e) ___________________________________responsable légal de l’enfant, déclare exacts les
renseignements portés sur ce bulletin. Date /___/___/ /___/___/ /___/___/___/___/ Signature _________________________
Bulletin d’inscription à retourner par mail ou voie postale à Bairon Nautic Club – 12 rue des Mapailles - 08000 Les Ayvelles
Paiement : par chèque ou virement (IBAN FR76 1020 6500 0198 7338 5523 103) – En espèces, nous contacter

