
Inscription 

LMD—Centre Nautique 
40 Quai Célestin Bouglé - 22370 Pléneuf Val André 
Tél. 02 96 72 95 28 - Fax 02 96 72 23 18 

LMD - Centre Nautique 
40 Quai Célestin Bouglé - 22370 Pléneuf Val André 
Tél. 02 96 72 95 28 - Fax 02 96 72 23 18 
E-mail : accueil@cnpva.com - Site web : www.cnpva.com 

 Stagiaire 
 

 M Mme Melle 

Nom : …………...….………..…..… Prénom : …………....……..….… Né(e) le : ...…………………. 

Adresse domicile principal : ………………………………...…………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….…….. 

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

Pays : ……………...……….….… E-mail : .……………..………...……...………………………………. 
  

 N’autorise pas l’utilisation de mon image dans les documents d’information et de promotion du Centre 

STAGES 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions et formalités d’inscription. 
 

 Le …………………………    Signature 

 Nom et Prénom : …………………………... 
 

 Choix des activités 
 

 Intitulé du stage Dates Horaires Lieu de pratique 
 Niveaux (N°de semaine)  
……………………… ………… ……………… ………………………….. 
……………………… ………… ……………… ………………………….. 
……………………… ………… ……………… ………………………….. 

Inscription 

Annulation 
 

Les modifications du déroulement des stages liées aux condi-
tions météorologiques ou de sécurité ne peuvent être des mo-
tifs de remboursement. 
 

En cas d’annulation de votre part, les règlements effectués 
seront retenus. Tout stage (séjour) commencé ou non annulé 15 
jours avant le début du stage (séjour) est entièrement dû. 
 

En cas d’annulation de stage ou de séjour pour des raisons 
médicales (certificat obligatoire), le Centre Nautique établira un 
avoir, le cas échéant effectuera un remboursement. 
 

 Équipement à prévoir pour les activités  
 * Dériveur - catamaran - planche à voile :  
 combinaison isothermique,  K-Way et chaussures  
 pour aller dans l’eau.  
 Prévoir une tenue de rechange. 
 * Char à voile : tenue résistante (chaussures de 
 sport, survêtement, coupe-vent si possible).  
 * Milieu Marin : paire de bottes, K-Way ou ciré,  
 une tenue de rechange. 
 

 Prévoyez un cordon pour vos lunettes.  
 
 

Pour les stages de Piégu : 
 

La combinaison sera à retirer sur place le 1er jour du stage 
(prévoir un chèque de caution de 100 euros) 
 

Prêt de la combinaison dans la limite des stocks dispo-

RDV directement sur les bases le 1er jour: 
 PIEGU : stage du matin 8h45 / stage du midi 11h45 / stage de l’après-midi 13h30 
 MURS BLANCS : stage du matin 9h15 / stage de l’après-midi 13h45 
 ETANG DE DAHOUET : stage du matin 9h45 / stage de l’après-midi  13h45 

Formalités d’inscription 

 Remplir la fiche d’inscription (une fiche 

par personne) en précisant les dates, 
horaires et noms d’activités. 

 Votre première inscription comprend la 
licence fédérale du support concerné, il 
faudra présenter un certificat médical 
précisant qu’il n’y a aucune contre indi-
cation à la pratique d’un sport. 

 L’inscription ne sera définitive qu’à ré-
ception du paiement total 


 A conserver 

A nous retourner 

Récapitulons ! 

Horaires d’ouverture d’été 
du secrétariat  

Base Nautique de Piégu 
 

du Lundi au Samedi 
9h00 - 12h30 

14h00 - 18h00 
Le Dimanche 

Intitulé du Stage 
Et Niveau 

Dates 
(N° Semaine) 

Horaires  
des séances 

Prix Prix net  
à payer 

LICENCE PASSEPORT 2018 …………… ………………… ……………      11,00 € 

……………………………. …………… ………………… …………… …………... 

……………………………. …………… ………………… …………… …………… 

………………………...….. …………… ………………… …………… …………... 

TOTAL A PAYER   …………… …………... 

STAGES 




 

Personne à prévenir en cas d’urgence pendant l’activité : 
 

Nom…………………...……..… Prénom…………………..……..…  
Tél : …………………...…..… Portable : ……….………….………. 

Autorisation pour les mineurs et certificat médical 
 
Je soussigné (e)  père mère tuteur 
M. ou Mme ………………………………………..….....…….… 
Né(e) le ..……........….. 
Domicilié(e) au ………………………………….….………….……..... 
Code postal : ………… Ville : …………………………………… 
Tél : …………………...Pays : ……………………  
E-Mail : ………………………………………………………. 
 

Représentant légal de …………………………………………………………….. 
 

 l’autorise à adhérer au « Centre Nautique de Pléneuf Val André »  
 et à participer à ses activités nautiques. 

 
 certifie qu’il (elle) peut effectuer : 

 

  25 m savoir nager et s’immerger 
   
  Le ………………    Signature 
 

Merci de nous présenter un certificat médical spécifiant que le stagiaire ne présente aucune contre 
indication au sport. Ceci au plus tard dans les 5 jours suivant le début de son stage. 

LMD - Centre Nautique 
40 Quai Célestin Bouglé - BP23 - 22370 Pléneuf Val André 
Tél. 02 96 72 95 28 - Fax 02 96 72 23 18 
E-mail : accueil@cnpva.com - Site web : www.cnpva.com 

Conditions  

et formalités 

Stage Jardin des Mers et Moussaillons 4 - 7 ans 
 
Nom - Prénom et Téléphone de l’accompagnateur 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
Observations particulières 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 
Joindre la photocopie du carnet de vaccination 

 

Moussaillon (4 à 7 ans) aux Murs Blancs 
Mousse (5 à 6 ans) Etang de Dahouët 

Sensibilisation à l’environnement et au nautisme à tra-

Matelot de la mer (7  à 9 ans), à Piégu 
Corsaire (Opti duo) (9 à 10 ans), à Piégu 

Les premières sensations en mer  
à travers des situations d’apprentissages adap-
tées à l’âge et au niveau des enfants 

Catamaran (10 à 15 ans), à Piégu 

Catamaran, (+15 ans)  
Planche à voile (+12 ans)  
 

Planche à voile (9 à 11 ans) à Piégu 

Des débutants aux perfectionnés, de l’équi-
libre au water start. C’est le meilleur moyen 
d’apprendre la planche à voile avec conseils, 
sécurité,  ambiance et émulation. 

Un Centre de Classes de Mer 

Matelot de l’Etang (6 à 7  ans) Etang de Dahouët 

Locations, cours particuliers au Point Location à Piégu 
(Planche à voile, Dériveur, Catamaran, Kayak de Mer, Paddle) 

Approche ludique de la voile 

} à Piégu 

En toute liberté,  
ce que je veux, quand je veux ! 

Le Centre Nautique c’est aussi : 

des stages durant les vacances scolaires 

Paddle (+9 ans) , Kayak (+9 ans) 


