
 

   

FICHE DE PRE-ADHESION/INSCRIPTION 
Rentrée du loisir le 14 Sept. de 13h45 à 17h
                                                                                             

Personne désirant s’inscrire aux activités

Nom / Prénom 

Adresse 

Code Postal & Ville 

Téléphone domicile + portable 

Adresse e-mail 

Date de naissance 

Si adhérent précédemment, club 
d’origine (SRB/USAM/CKB/Crocos) 

Personne responsable si l’inscrit est un

Nom / Prénom 

Lien de parenté 

Téléphone portable 
(si différent de celui inscrit ci-dessus) 

Inscription à l’activité (cocher la ou les cases)

Activités enfants/ados 
Mercredi  

a-midi 
loisir 

OptiMouss 6/7 ans 
 

           

Optimist 8/11 ans                          

Planche init. à partir 10 ans                          

Planche pré-perf    

Planche perf                           

Multi-activités 10/13 ans              
 

Multi-activités 14/17 ans             
 

Dériveur 14/17 ans solo 
 

            

Dériveur 14/17 ans double   

Multi-activités/formation 
(préparat° format° mono 14/17 ans voile+aide régate) 

  

Catamaran Catsy 8/10 ans   

Catamaran T1 10/12 ans                          

Catamaran HC15 14/17 ans 
 

           

Catamaran HCMax 14/17    

Kayak à partir de 10 ans                          

SUP à partir de 12 ans 
 

            

Multi-glisse(pagaie) 14/18 ans 
  

Précision : …………………………………………………………

Comment nous avez-vous connus ?  

Fait à Brest, le : ___/___/2019               Signature de l’adhérent (ou représentan
     

 

  

Maison du Nautisme 
contact

 

ADHESION/INSCRIPTION – RENTREE SEPTEMBRE/DECEMBRE
e 13h45 à 17h (10 séances : samedi 14-21-28 Sept./5-12 Oct./9-16-

                                                                                                                  mercredi 18-25 Sept./2-9-16 Oct./6-13-
 

Personne désirant s’inscrire aux activités :    Mme       Mlle        M.        

 

 

 

 

 

 

 

Personne responsable si l’inscrit est un(e) mineur(e) :  Mme   Mlle   M.   

 

 

 

(cocher la ou les cases) : 

Samedi  
a-midi 

loisir 

D3 / 
école 
sport 

Activités adultes 
Samedi
matin 
loisir

             
Dériveur adulte 
 

            

              
Catamaran adulte             

              

  
Planche à voile 
adulte 

            

              Sports SUP adultes 
débutants  

 
 Sports Kayak adultes 

débutants  

 
 Sports SUP adultes 

autonomes  

              Sports Kayak adultes 
autonomes  

  Voile habitable adulte Vendredi/Samedi/Dimanche
SELON PLANNING

  Sprinto adulte  

  Pirogue 

              Dragon Boat (spt santé)  

             
Natation : 
Je soussigné(e) père/mère/tuteur, certifie sur l’honneur que l’enfant cité ci
minimums demandés 
(capacité à savoir nager 25m et à s’immerger. Dans tous les cas le 
le support de navigation). 
 

   ⃣   Certificat Médical : 
Je reconnais que l’on m’a demandé un certificat médical de non contre indication à la pratique du sport et 
je m’engage à le déposer au club. 

  

              

              

 
 

………………………………………………………… 

?   bouche-à-oreille   site   facebook   pub  media 

: ___/___/2019               Signature de l’adhérent (ou représentant légal, 
 valant autorisation parentale pour les mineurs)

 V26/08/19       

Brest Bretagne Nautisme 
Maison du Nautisme –Moulin Blanc 
contact@brestbretagnenautisme.fr 

02 98 02 51 44 

/DECEMBRE 2019 
-23-30 Nov./7 Déc. ou 
-20-27 Nov./4 Déc.)  

Samedi 
matin  
loisir 

Samedi 
a.midi 
loisir 

Mercredi 
matin 
loisir 

  

  

  

  

  

  

  

  

Vendredi/Samedi/Dimanche matin ou après-midi 
SELON PLANNING 

 

  

  

  

Je soussigné(e) père/mère/tuteur, certifie sur l’honneur que l’enfant cité ci-dessus sait nager suivant les 

(capacité à savoir nager 25m et à s’immerger. Dans tous les cas le port du gilet est obligatoire quel que soit 

Je reconnais que l’on m’a demandé un certificat médical de non contre indication à la pratique du sport et 

media  autre 

ation parentale pour les mineurs) 


