
CLUB NAUTIQUE DE CARBONNE CLUB OLYMPIQUE CARBONNAIS – SECTION NAUTISME

BULLETIN DÕADHÉSION SAISON 2022-2023
A remplir par lÕadhérent (ou le responsable légal de lÕadhérent sÕil est mineur)

Coordonnées
ADRESSE :……………………………………………………………………………
………………………………… CP : ………………Ville : ………………………………

Email : ……………………………………….@.............................
Téléphone fixe : _ _- _ _ -_ _ -_ _-_ _Téléphone portable : _ _- _ _ -_ _ -_ _-_ _

JÕaccorde au COC nautisme le droit dÕutiliser mon image ou celle de
mes enfants pour diffusion sur le site ou la page facebook du club

Oui       Non

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’ACCIDENT :…………………………………....
TÉLÉPHONE :……-………-………-………-………

Je reconnais avoir été informé de la possibilité de souscrire à une assurance complémentaire

Je soussigné, NOM ………………………………………………PRENOM  ………………………………………………, responsable légal des personnes suivantes, autorise 
les responsables du COC nautisme à faire procéder à toute intervention médicale d’urgence sur mon enfant si nécessaire.

Nom et prénom
des adhérents de
la même famille

Date de
naissance

J’atteste que l’adhérent
est apte à nager 50m
sans aide extérieure

J’adhère ou j’autorise
mon enfant à adhérer
à la section Nautisme

du COC

Signature du
responsable légal
ou de l’adhérent
s’il est majeur

J’atteste que
l’adhérent dispose

d’un passe
sanitaire valide
(si nécessaire)

Activité
principale

type de
licence

FSGT, FFA ou 
FFV (+20€)

Tarif 
(Réservé
au club)voile aviron

 /    /     

     /    /     

 /    /     

     /    /     

Tarifs 2022-2023 annuel; Adultes = 120€ (+20€ pour une licence FFV) // Enfants = 80€  // (tarif famille nous consulter)
Tarifs fin de saison mars à juin (licence 4 mois) ; Adultes = 75€ // Enfants = 50€ // Tarifs école de voile et cours de voile (voir au dos)
REGLEMENT réservé au club 

MONTANT : ……………………………….. €   CHEQUE à lÕordre du « COC Nautisme »          ESPECE
RAPPEL : La mairie de CARBONNE participe aux frais dÕadhésion pour les enfants dans le cadre de la carte loisirs jeune. Si vous êtes en possession dÕune carte loisir jeune, merci de la présenter dès 
lÕinscription avant de régler votre cotisation. Le club accepte aussi les coupons sport et les chèques vacances de lÕANCV.

Documents à fournir :

  1 CERTIFICAT MEDICAL par adhérent attestant que l’adhérent est reconnu apte à la pratique de la voile ou de l’aviron, y compris en compétition

  ATTESTATION dÕaptitude de nager 50m. sans aide extérieure délivrée par un maître-nageur pour chaque adhérent ou le responsable légal atteste de lÕaptitude en 
cochant dans le tableau et en signant pour chaque adhérent dont il est responsable
FAIT A : ……………………………………………. SIGNATURE de lÕadhérent :

(ou son représentant légal si mineur)
LE : ………………………………………………………



CLUB NAUTIQUE DE CARBONNE
CLUB OLYMPIQUE CARBONNAIS – SECTION NAUTISME

INSCRIPTION
Le club nautique propose deux dispositifs spécifiques dÕenseignement de la voile :

ÉCOLE DE VOILE DU MERCREDI
Je soussigné ………………………………………………….. souhaite participer à lÕécole de voile du mercredi de 14h à 17h
Je comprends que les cours se déroulent pendant la période scolaire tous les mercredis de début septembre à fin novembre puis de début mars à fin juin.
Je comprends que le tarif de cette école de voile est de 100€ à lÕannée pour les adhérents et quÕil faut adhérer (80€) au club nautique pour y participer. 
Je comprends que le tarif de fin de saison à 50€ sÕappliquera uniquement aux nouveaux adhérents souhaitant participer à lÕécole de voile seulement à partir du 
mois de mars. Il faut prendre au minimum une adhésion de fin de saison (50€) pour y participer. 

COMPLET pour 2022-2023
Date :                          Signature de lÕadhérent :

(ou de son représentant légal sÕil est mineur)

COURS DE VOILE ADULTES DU SAMEDI
Je soussigné ………………………………………………….. souhaite participer aux cours de voile du samedi.
Je comprends que les cours collectifs, dispensés par un moniteur de voile, se déroulent de 14h à 16h, sur 5 séances dont les dates sont fixées comme suit :

1. Samedi 25 mars 2023
2. dimanche 23 avril 2023 
3. Samedi 20 mai 2023 
4. Samedi 10 juin 2023
5. Samedi 24 juin 2023 

Je comprends que ces cours de voile collectifs sur 420 sont proposés pour les adhérents au tarif exceptionnel de 40€ pour les 10 heures de cours collectif 
(soit 4€ de lÕheure) et quÕil faut adhérer au club nautique pour y participer. Il faut prendre au minimum une adhésion de fin de saison (75€).
Je comprends que le nombre de places pour ces cours est limité à 10
Date : Signature de lÕadhérent :

 


