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FORMULAIRE STAGE D’INITIATION JEUNES RAMEURS 2022	
                                                      Nés entre 2012 et 2008 
 
    NOM ET PRENOM (en lettres capitales)  

 
        ……………….………………………………………………………………………………….............  
 
        TEL MOBILE : ………………………………   MAIL : ……………………………………………… 
 
        DATE DE NAISSANCE : …………………………..  
 
        ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………. 
  
        CODE POSTAL : ………………………………… VILLE : ………………………………….…….. 
 

 
 

                                            CHOIX DU STAGE D’INITIATION 
  
                    Entourez votre choix :  S1 / S2 / S3 / S4 / S5 / S6 
  

Si possible choisir plusieurs options. Nous vous confirmerons celui que nous retiendrons.  
Merci de nous communiquer aussi vos choix par mail : claire@cnfrance.fr 
 
 
Stage S1 : mercredi 29, jeudi 30 juin, vendredi 1er juillet de 15h00 à 17h00 
 
Stage S2 : mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8 juillet de 15h00 à 17h00 
 
Stage S3 : mardi 12, mercredi 13, vendredi 15 juillet de 15h00 à 17h00  
 
Stage S4 : mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26 août de 15h00 à 17h00  
 
Stage S5 : lundi 29, mardi 30, mercredi 31 août de 15h00 à 17h00  

 
 
 

Merci de me faire parvenir le formulaire d’inscription, ainsi que l’autorisation parentale, et de régler en CB 
la somme de 75 euros sur notre site sécurisé https://apayer.fr/cnf (intitulé stage initiation jeune) 

 
	
 



                                       AUTORISATION PARENTALE  
 
 

Je soussigné, Madame, Monsieur ___________________________________________  
 

1- AUTORISE mon fils – ma fille (Rayer la mention inutile) __________________________________ 
qui devra se conformer aux statuts et règlement intérieur du club, à participer à toutes les activités 
organisées par le CNF.  
  

2-  AUTORISE Le président ou son délégué à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions 
d’urgence, suivant les prescriptions du médecin.  
 

3- AUTORISE le Cercle Nautique de France à communiquer mes coordonnées aux autres membres du 
club.  
 

4-  AUTORISE le Cercle Nautique de France à utiliser l’image photographique de mon enfant dans le 
cadre de l’activité pour les publications de l’Association (plaquettes, rapport d’activités, expos photos, 
site Internet…).  
 

5- ATTESTE sur l’honneur que mon enfant sait nager un minimum de 100 mètres. 
 
 

  
 
                                 DECHARGE DE RESPONSABILITE 
 
 

Je soussigné(e) ___________________________________________________                            _     
 

en qualité (père, mère, tuteur ou personne autorisée)  ___________    ____                           _ 
 
atteste que mon enfant  _    ____                                                                             _ 
                                                
  
1 – Quittera le club accompagné(e) par ___________________________________ 
  
2 – Quittera seul(e) le club  
 

 
Je décharge l’association « Cercle Nautique de France » de toute responsabilité à partir de son départ.  

 
 
              Ecrire « Lu et Approuvé »                                                        date et signature 


