
 
 

Avenue du Général de Gaulle - 06210 Mandelieu-La Napoule 
Tél : 04 92 97 07 70 et 06 12.93.51.31 - Fax : 04 93 49 17 38 - Email : centrenautique@mairie-mandelieu.fr                               

INSCRIPTIONS STAGES JUILLET/AOUT 2021    

Sexe :    F                      M                                         INFORMATION DU STAGIAIRE  

Nom :………………………………………Prénom :…………………………………………………………. 

Date de naissance : ............../............../............. 

Adresse principale : .............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

Code postal : ............................... Ville : ............................................................................................... 

N° de téléphone : ....................................................... / ........................................................................ 

Email si différent du payeur : ............................................................................................................................................... 

Personne à contacter en cas d’urgence :............................................ Tél : ......................................... 

 
OBLIGATIONS LEGALES 

Je soussigné(e) M. ou Mme ......................... ................................... 

Agissant en qualité de  �  mère,  � père, � grands-parents 

� Atteste être le responsable légal.   Ou   � exercer la tutelle.   

� Autorise le mineur : …………………………………………………….. À prat iquer les activités nautiques au sein du Centre Nau tique 
Municipal de Mandelieu-La Napoule. 

� Donne l’autorisation d’hospitaliser l’enfant en ca s de nécessité. 

� Atteste prendre une assurance de la FFV. Accepte l es garanties liées à la licence et de la possibilit é de souscrire  des garanties 
complémentaires. 

� Déclare avoir pris connaissance du règlement intér ieur et des consignes de sécurité affichés dans le centre et m’assure que l’enfant 
précité en a également connaissance. 

� Autorise l’utilisation de l’image de l’enfant préc ité sans limite dans le temps dans le cadre des pub lications éditées par la ville de 
Mandelieu La Napoule.  

� Atteste de sa capacité de savoir nager 25 mètres e t à s’immerger  

� Certifie l’exactitude de l’ensemble des renseignem ents fournis. 

 
  Le ....... /.......... / 2021      SIGNATURE (précédée de la mention “lu et approuvé”) 

 
POUR LES MAJEURS : 

Je soussigné(e) M. ou Mme ......................... ...................................  

� Déclare avoir pris connaissance des règles de vie et consignes de sécurité affichées dans le centre.  

� Autorise l’utilisation de mon image sans limite da ns le temps dans le cadre des publications éditées par la ville de Mandelieu La 

Napoule.  

� Atteste prendre une assurance de la FFV. Accepte l es garanties liées à la licence et de la possibilit é de souscrire  des garanties 

complémentaires. 

� Atteste être capable de nager 25 mètres et à s’imm erger.    

� Certifie l’exactitude de l’ensemble des renseignem ents fournis. 

 

Le ....... /.......... / 2021     SIGNATURE (précédée de la mention “lu et approuvé”) 

INFORMATIONS DU PAYEUR 
NOM : ………………………………… PRENOM : ………………………………….  DATE DE NAISSANCE : …………………………………. 

ADRESSE : ………………………………………………………………………….........  EMAIL : …………………………………………………………………. 

CODE POSTAL : …………………….. VILLE : ………………………………………  N° DE TELEPHONE : ………………………………………………. 


