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Club Nautique de Port des Barques-Ecole de voile 

Bulletin d’inscription saison sportive 2022/2023 (obligatoire pour la prise de licence) 

NOM : ………………………………………………………….  Prénom : ………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………………………......  Ville : ……………………………………………………….. 

Tél : ……………………………………………………………..   E-m@il : …………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………..  N°licence FFV : …………………………………………. 

Personne à joindre en cas d’urgence : ……………………………………………….………………………………………………. 

Tarifs saison sportive 2022/2023 (septembre 2022 à juin 2023) 

  Adhésion au CNPB      20€ 

  Licence Club FFV 2022 +18 ans     58.50€ 

  Carte 5 séances      75€ 

  Carte 10 séances      120€ 

  Carte 15 séances      150€ 

        Total :           ……………… 

 

Les cartes sont valables uniquement pour les entraînements (mercredi et ou samedi) en fonction des 

plannings de printemps et d’automne. Pour une meilleure gestion, merci de prévenir l’équipe en cas 

d’absence. Validité année en cours.  

Le CNPB se réserve le droit d'annuler les cours ou de fermer la structure si les conditions 
météorologiques ou tous autres événements ne garantissaient pas la sécurité des pratiquants. 

1 séance d’essai offerte pour toute nouvelle inscription 

Espèces      Chèque n°     ANCV 



CNPB-Ecole de voile  
 46 avenue de l’île Madame 17730 PORT DES BARQUES 
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Club Nautique de Port des Barques-Ecole de voile 

Autorisation du droit à l’image 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………….., domicilié(e) à 

……….……………………………………………………………………………………………………………………………, 

 

Autorise le CNPB-Ecole de voile à  me photographier et/ou à me filmer lors de l’activité. J’autorise 

également le CNPB-Ecole de voile à exploiter et diffuser  ces photos et/ou vidéo dans le cadre de ses 

actions de communication (site, brochure, réseaux sociaux  etc…), et ce pour une durée de 3 années 

maximum. Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces photos 

devront respecter l’anonymat de la personne et ne devront pas porter atteinte à sa réputation. 
 
Je n’autorise pas le CNPB-Ecole de voile à me photographier moi et/ou me filmer. 

 

Fait à ………………………………………….. 

Le………………………………………………… 

Signature :  

  (Précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

Obligation légales 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………….., domicilié(e) à 

……….……………………………………………………………………………………………………………………………, 

 

Atteste savoir nager 50 mètres 
 

Autorise le CNPB à prendre les dispositions nécessaires en cas d’accident, à faire pratiquer sur moi-
même les interventions et soins médicaux qui apparaîtraient nécessaires, y compris le transport dans 
un établissement hospitalier après avoir tout fait pour en tenir informé(e) les personnes à contacter 
en cas d'urgence.  

 

Fait à ………………………………………….. 

Le………………………………………………… 

Signature :  

  (Précédée de la mention « lu et approuvé ») 


