COURS PARTICULIERS
INFORM ATION
 Mme  M.

Date de naissance :........./.........../....................

Nom :……………………………………………………………....Prénom :…………………………..………………………………………...
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :………………………. Ville :……………………………………………………………………………………………………..
Portable :………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
J’autorise le Club Nautique du Rohu à utiliser les données de ce document afin de réaliser la prestation demandée
 OUI
 NON
J’autorise le Club Nautique du Rohu à me communiquer des informations commerciales relatives à ses prestations
 OUI
 NON
J’autorise le Club Nautique du Rohu à utiliser mon image à des fins promotionnelles
 OUI
 NON
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données vous concernant, que vous pouvez exercer en no us contactant.

PRESTATION
De :…………………………………………….
Durée :………………………………………..
A partir du :………………………………….
Nombre de personne :…………………….
Durée

Support

Durée

Tarif

1 heure

65 €

2 heures

110 €

3 heures

150 €

Catamaran
Planche à voile
Dériveur

Dates

+ 35 € / heure pour 1 personne supplémentaire

1 heure
2 heures

Planche à voile sur foil

3 heures

1h30*

80 €

*30min de briefing - 1h de navigation encadrée

RÈGLEMENT
Prix de la prestation :……………………………………………………………………………………………………………………………..
 Espèces

 Chèque

 Chèques vacances

 Carte de crédit

 Autre

MINEURS - AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)………………………..……………………………….…………………………………mère, père, grand-parent, tuteur
de……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
atteste de l’aptitude du pratiquant à s’immerger et à nager au moins 25 mètres pour les moins de 16 ans et au moins
50 mètres à partir de 16 ans, atteste d’aucune contre-indication médicale quant à la pratique de la voile, autorise les
médecins à pratiquer sur le/les enfant(s) tous les soins médicaux et chirurgicaux en cas d’urgence.

M AJEURS
Je reconnais être apte à nager au moins 50 mètres et que mon état de santé ne présente pas de contre-indication à la
pratique de du support choisi.
Date :……………………………………………..

Signature

Club Nautique du Rohu - 70, route du Rohu 56730 Saint Gildas de Rhuys - 02 97 45 37 05 - info@voileenmorbihan.com

