
 

NB: si les conditions météorologiques ne permettent pas de pratiquer les activités nautiques, des cours théoriques seront dispensés par les moniteurs. 
En cas de persistance du mauvais temps, possibilité de reporter les séances sur une autre période.  

 

  
 
 
 

 

ASSOCIATION SOUMISE A LA LOI DU 01 JUILLET 1901 ET AU DECRET DU 16 AOUT 1901  

FICHE D’INSCRIPTION STAGE NAUTIQUE MULTISPORTS W&S 
Siège social : Domaine des Grands Cèdres II, Bat D, 18 rue Gaston Berger 13010 Marseille 

Lieu de pratique : Local Centre Municipal d’Animation Mer, 1 port de la Pointe Rouge 13008 Marseille 

@ : stagesnautiquesmultisports@gmail.com     Site Internet : https://stagesnautiquesmultisports.wordpress.com/ 

STAGES NAUTIQUES MULTISPORTS 2020 (A partir de 8 ans) 
Nom : …………………………………………………………………………………..Prénom : ……………………………………………………………………………………………………….…. 
Date de naissance : ……………/……………/………….Age :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
@ Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
Collège/Lycée : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
 
 
 
 
RESPONSABLE LEGAL :  
Mère : Nom : ……………………………………………………   Prénom……………………………………………   Profession : ………………………………..  Tel : ……………………………………. 
Père :   Nom : ……………………………………………………   Prénom……………………………………………   Profession : ………………………………..  Tel : ……………………………………. 
 
« Je soussignée, Mr/ Mme ………………………………………représentant légal de (Nom et prénom de l’adhérent mineur                           Signature du représentant légal : 
………………………………….autorise par la présente mon fils ou ma fille à devenir adhérent de l’association « Wind   
And Sea Association » , à participer aux Stages Sportifs Multisports W&S», et se licencier à l’association.  

 
 
 
 
TE CONCERNANT :  
 

 L’association te licenciera à la FFSNW  pour l’année 2020 avec Assurances 

 J'atteste également que pour les enfants de 16 ans et plus: l'enfant précité est apte à plonger puis à nager au moins 50 mètres. 

 J'atteste également que pour les enfants de moins de 16  ans :  l'enfant  précité  est  apte  à  s’immerger  puis  à  nager  au  moins  25 mètres. 

 Toute réservation non annulée ou reportée moins de 7 jours avant entrainera une pénalité de 10 %. 

 Les stagiaires s’engagent à respecter scrupuleusement les consignes du moniteur et le règlement intérieur affiché à la base nautique 

 J’autorise les dirigeants du club à prendre toutes les mesures qui s’imposent en cas d’accident. 

 Je fournis un Certificat Médical de non contre-indication à la pratique du Wakeboard et Ski Nautique. (Formulaire à télécharger) 

 J'atteste avoir reçu une information précisant le montant des garanties d'assurance liées à la licence FFSNW ou au passeport voile et avoir été  informé  (e)  
des  possibilités  de  souscription  de  garanties  complémentaires  pour  des  capitaux  Invalidité  et  Décès  plus  élevés. 

 
AUTORISATION DE QUITTER LE CLUB : 

 J’autorise mon enfant à quitter le club par ses propres moyens (seul) 

 Je n’autorise pas mon enfant à quitter le club par ses propres moyens (seul) 
 
PIECES A FOURNIR : 

 Fiche d’inscription au stage sportif daté et signé + Copie de la Carte d’Identité Nationale 
 2 photos d’identité 
 Bulletin d’adhésion à l’association 2020 
 Attestation de Responsabilité Civile 
 Une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour recevoir les informations liées au stage 
 Un chèque de 222 € à l’ordre de « Wind And Sea Association » (Possibilité de règlement en chèque Vacances ANCV ou Attitude 13).   

(Comprend le coût du stage, l’adhésion 2020, la licence sportive FFSNW 2020) 
 
Retourner l’ensemble des pièces à :  
 

CARTE L’ATTITUDE 13 : OUI / NON 

 N° DE CARTE : …………………………………………….. 

 DATE DE NAISSANCE : ………………………………… 
 

LICENCE SPORTIVE : 

 Oui, licence n° : …………………. 

 Non    

CHEQUE ANCV : …………………………………… 

Cadre Réservé à L’Administration 

 
 
 
 
 

Photo d’identité 
à coller, merci 

« Lu et Approuvé » 

 

STAGE N° ………………………………………………………………VACANCES : HIVER / PAQUES / ETE / TOUSSAINT / NOEL 
DATES DU STAGES : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

WIND AND SEA ASSOCIATION 
Domaine des Grands Cèdres II 
Bat D, 18 rue Gaston Berger 

13010 Marseille 

 

mailto:stagesnautiquesmultisports@gmail.com
https://stagesnautiquesmultisports.wordpress.com/

