
            

 

 

 

 

 

  

BREST BRETAGNE NAUTISME 2020 
 

BREST BRETAGNE NAUTISME 
Maison du Nautisme 
Port du Moulin Blanc 

2 9 2 0 0   BREST 
Tél. 02 98 02 51 44 

contact@brestbretagnenautisme.fr 

www.brestbretagnenautisme.fr 
 
 

Adhésion 

& 

Inscription 
 

ADHERENT (s’inscrivant à nos activités) :    Mme     M. 
 

 

 

Nom : _______________________________  Prénom : ____________________________________ 

Date de naissance : _____________________   

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Code postal : __________________________  Ville : ______________________________________ 

Téléphone fixe : _______________________  Téléphone mobile : ____________________________ 

Email : …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Représentant / Responsable légal (pour les mineurs) et personne à prévenir en cas d’accident 
 

 

 

Nom : _______________________________  Prénom : ____________________________________ 

Lien de parenté : ______________________ 

Email : ……………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone mobile : ___________________________________________________________________ 

      J’autorise l’adhérent mineur à quitter le club sans accompagnant et à rentrer seul par ses propres moyens. 

Période Activité Jour Niveau 

    

 
Prix activité 

  

 Prix adhésion 

(Valable du 01/01 au 31/12) 

  

 Montant licence 

(Valable du 01/01 au 31/12) 

  

 
 

  

 
TOTAL 

  

 
 

 

Toute inscription doit être accompagnée :  
- du règlement ; 

- de l’adhésion au club, obligatoire et individuelle ; 

- de la prise de licence fédérale (FFV, FFCK, FFS), individuelle et obligatoire ; 
- d’un certificat médical (validité 1 ans pour une licence enseignement et validité de 3ans dans la cadre d’un 

renouvellement de licence compétition si remplissage du questionnaire de santé CERFA n°15699*01 / réponse NON à 

toutes les questions). 
La signature du représentant légal vaut autorisation parentale de participation d’un jeune mineur à toute activité organisée 

par le club dans le cadre de la pratique pour laquelle il s’est inscrit. 

 

Le Club :  
- fournit le matériel de navigation pour les activités. Toutefois, toute personne souhaitant utiliser son matériel personnel 

doit s’assurer qu’il est en conformité avec la législation en vigueur (selon le code du sport) ; 

- décline toute responsabilité en matière de vols qui pourraient survenir dans et devant ses locaux, dans les locaux de 
rangement pour affaires personnelles et dans les vestiaires ; 

- se dégage toute responsabilité en dehors des horaires d’activités auxquelles l’adhérent est inscrit. 
 

Assurance :  
Assurance contrat collectif : L’assurance liée à l’adhésion est indissociable et obligatoire. Toutes les garanties sont 

affichées au club et sont à votre disposition sur simple demande. Un contrat d’assurance est également lié à la licence. 
Assurance complémentaire facultative : Il est possible de compléter les garanties dont vous bénéficiez par une 

complémentaire « décès invalidité » ou une complémentaire « indemnité journalière ». Cette proposition répond aux 

obligations édictées par la loi 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée le 6 juillet 2000. 
 

En cas d’opposition de votre part, merci de barrer les conditions ci-dessous non acceptées : 

✓ J’accepte les conditions générales de vente de Brest Bretagne nautisme, disponibles à l’accueil sur simple demande 

et disponibles sur le site internet du club. 

✓ J’autorise le responsable technique qualifié (RTQ) de Brest Bretagne Nautisme à faire procéder à toute demande 

d’intervention médicale d’urgence. 

✓ Je certifie sur l’honneur que l’adhérent aux activités sait nager selon les minima requis : natation de 25m et capacité 

à s’immerger. Le port du gilet de sauvetage est obligatoire pendant toute la durée de l’activité. 

✓ Je reconnais qu’il m’a été demandé, dans le cadre de la pratique de l’activité, un certificat médical et je m’engage à 

le fournir au plus tôt à l’accueil de Brest Bretagne Nautisme. La mention pratique en compétition doit être spécifiée 

pour les adhérents réalisant une activité autre que le loisir (encadrement, arbitrage, compétition, …). 

✓ J’autorise Brest Bretagne nautisme à communiquer les coordonnées de l’adhérent aux ligues et fédérations 

auxquelles il est affilié dans le cadre de cette activité. 

✓ J’autorise Brest Bretagne nautisme à réaliser et diffuser des prises de vues (photos - vidéos) et des interviews dans 

les médias et autres réseaux sociaux du club sans avoir droit à une compensation (cession de droit à l’image). 

 

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des informations portées et m’engage à respecter la réglementation 

du club ainsi que celle de la fédération à laquelle je suis affilié(e). 
 

A     le  / / 

 

Signature obligatoire de l’adhérent ou de son représentant légal pour les mineurs 

 

 

mailto:contact@brestbretagnenautisme.fr
http://www.brestbretagnenautisme.fr/

