BULLETIN D’INSCRIPTION TICKET SPORT
CENTRE NOGENTAIS D’INITIATION SPORTIVE
Le ticket sport n’est ni remplaçable ni remboursable (selon les conditions météorologiques et de navigation sur le fleuve l’activité est
susceptible d’être arrêtée ou reportée). Une personne qui se met en danger ou met en danger les autres pratiquants par le refus
volontaire de respecter les consignes de sécurité peut être exclue et débarquée sur la berge sans remboursement de son inscription.
Elle rejoindra alors le point de démarrage de l’activité par ses propres moyens.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES





Bulletin d’inscription dûment complété recto/verso et signé par le(s) responsable(s) légal (aux) et payeur
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Attestation de natation
Décharges parentales (pour les mineurs)

RENSEIGNEMENTS

1

2

Bénéficiaire(s) du ou des tickets sport

Bénéficiaire(s) du ou des tickets sport

NOM : ....................................................................................................

NOM : ....................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................

Prénom : ...............................................................................................

DATE DE NAISSANCE : .........../............/.............

DATE DE NAISSANCE : .........../............/.............

POIDS :  25-40 kg

 40-60 kg

Age : .........

:  60-80kg

NIVEAU DE PRATIQUE :  débutant

 + 80 kg

 confirmé

POIDS :  25-40 kg

 40-60 kg

Age : .........

:  60-80kg

NIVEAU DE PRATIQUE :  débutant

 + 80 kg

 confirmé

TEL Port : ……………………………………………………………………

TEL Port : ……………………………………………………………………

3

4

Bénéficiaire(s) du ou des tickets sport

Bénéficiaire(s) du ou des tickets sport

NOM : ....................................................................................................

NOM : ....................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................

Prénom : ...............................................................................................

DATE DE NAISSANCE : .........../............/.............

DATE DE NAISSANCE : .........../............/.............

POIDS :  25-40 kg

 40-60 kg

Age : .........

:  60-80kg

NIVEAU DE PRATIQUE :  débutant

 + 80 kg

 confirmé

TEL Port : ……………………………………………………………………

POIDS :  25-40 kg

 40-60 kg

Age : .........

:  60-80kg

NIVEAU DE PRATIQUE :  débutant

 + 80 kg

 confirmé

TEL Port : ……………………………………………………………………

INSCRIPTION :
Jour(s)

KAYAK

PADDLE

Chenal
pédagogique

Randonnée
Circuit de couleur :

Durées

K

P

CH

CT

1H…

Horaires de
démarrage

…H…

Tarif CNIS
selon la durée
(et le lieu de résidence
Nogentais ou non )

1ère activité :
2ème activité :
3ème activité :
4ème activité :

MODALITES DE PAIEMENT (cocher selon votre choix) :  Chèque à l’ordre du trésor public (+ CNI)

 Espèce

AUTORISATIONS :

Je soussigné(e)..................................................................................................................................................
 AUTORISE
 N’AUTORISE PAS : La libre utilisation de mon image (ou de l’image de mon enfant)
pour la STATION NAUTIQUE de la Vallée de la Marne par l’intermédiaire de la Commune de Nogent-sur-Marne, en
photographie ou vidéo (page facebook de la Station Nautique, magazine de Nogent, guides sur Nogent, site internet
de la ville de Nogent, guide touristique de l’office du Tourisme de la Vallée de la Marne...)

1
ATTESTATION DE NATATION et de capacité d’autonomie en cas de chute à l’eau dans le fleuve (La Marne)
Je soussigné(e) Nom ………………………………… Prénom ……………………………………..,
Atteste sur l’honneur savoir nager 25 mètres et m’immerger.
Pour faire valoir ce que de droit. À Nogent-sur-Marne, Le ……………………………

Signature :

2
ATTESTATION DE NATATION et de capacité d’autonomie en cas de chute à l’eau dans le fleuve (La Marne)
Je soussigné(e) Nom ………………………………… Prénom ……………………………………..,
Atteste sur l’honneur savoir nager 25 mètres et m’immerger.
Pour faire valoir ce que de droit. À Nogent-sur-Marne, Le ……………………………

Signature :

3
ATTESTATION DE NATATION et de capacité d’autonomie en cas de chute à l’eau dans le fleuve (La Marne)
Je soussigné(e) Nom ………………………………… Prénom ……………………………………..,
Atteste sur l’honneur savoir nager 25 mètres et m’immerger.
Pour faire valoir ce que de droit. À Nogent-sur-Marne, Le ……………………………

Signature :

4
ATTESTATION DE NATATION et de capacité d’autonomie en cas de chute à l’eau dans le fleuve (La Marne)
Je soussigné(e) Nom ………………………………… Prénom ……………………………………..,
Atteste sur l’honneur savoir nager 25 mètres et m’immerger.
Pour faire valoir ce que de droit. À Nogent-sur-Marne, Le ……………………………

Signature :

DECHARGES PARENTALES (- 18 ans !)

Je soussigné Mr, Mme, ………………………………… père, mère,………. responsable légal(e) de(s)
l’enfant(s)……………………………………………………....................................……………………………….
…………………………………………………………………………………………..............................................
dégage la Commune de Nogent-sur-Marne de toute responsabilité relative à la santé de mon ou de mes enfant(s),
dans le cadre de la séance du CNIS : « Ticket Sport » à laquelle je l’inscris, et autorise l’ETAPS ou le coordonnateur
de la Station Nautique responsable de l’activité à l’accueillir le (date) ……………, dans ces conditions, au sein de
cette séance d’activité sportive. J’atteste avoir bien compris que les activités nautiques sur la Marne comporte des
risques de chute à l’eau.
 J’AUTORISE
 JE N’AUTORISE PAS Le service des sports à transporter mon ou mes enfant(s) lors
des différentes activités sportives.
 J’AUTORISE
Ticket Sport.

 JE N’AUTORISE PAS Mon ou mes enfant(s) à partir seul(e)s à la fin des activités

Pour faire valoir ce que de droit.

À Nogent-sur-Marne, Le……………………..Signature :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service des Sports pour la gestion
des inscriptions et communications aux participants.
Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées au service des sports, et la trésorerie.
Conformément au Règlement Général sur la protection des données, vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification,
d’effacement, d’une limitation de traitement ainsi que la portabilité de vos données en contactant dpo@ville-nogentsurmarne.fr ou
par courrier à l’attention du DPO - Mairie de Nogent-sur-Marne, Place Roland Nungesser, 94130 Nogent-Sur-Marne.

