
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Activités nautiques le 
jeudi 29 août de 9h30 
à 12h. 
Informations 
pratiques. 

Attestations (la signature en bas de page validera ces autorisations) 

 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
atteste sur l'honneur que la (les) personne(s) nommée(s) en haut de page :  
* est (sont) autorisée(s) à  participer aux activités du club pour la saison 2019. (vaut pour autorisation parentale)  
* sait (savent) nager suivant les minimums demandés (- de 7 ans : aucune obligation, 8-16 ans : 25 m avec ou sans brassière et 

immersion de la tête ; + 16 ans : 50 m avec ou sans brassière, départ plongé)  
* a (ont) pris connaissance des garanties d'assurance affichées au club et de la possibilité de souscrire à une assurance 

complémentaire.   

Sauf opposition de votre part, des images représentant la (les) personne(s) nommées en haut de page peuvent être utilisées aux 
fins de publication sur le site internet de la SRB, ainsi que dans les documents servant à la promotion du club. Conformément à 
l’article 27 de la loi du 06/01/1978 dite « informatique et liberté », vous disposez d'un droit d’accès et de modification aux 
informations vous concernant. Sauf opposition de votre part, les informations fournies par les adhérents font l’objet d’une fiche 
d’information susceptible d’être communiquée par la SRB ou la FFVoile à des fins commerciales ou associatives.  
 

 

Date: ………………………………………  

Signature du/des adhérents ou du représentant légal pour les mineurs:  

Lien avec le mineur (père/mère/tuteur(trice) ): …………………………………… 

 

Union Nautique de Brest 
Contact : Société des Régates de Brest 

Port de Plaisance du Moulin Blanc 29200 BREST 
02.98.02.53.36 – team@srbrest.com – www.srbrest.com 

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

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

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

 

Adresse 
CP- Ville 
E-mail 
Tél. Domicile 
Tél. Portable 
En cas d’incident 
prévenir (Nom + Tél) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le rendez-vous est fixé à 9h30 à la Société des Régates de Brest, Maison du Nautisme, sur le port de plaisance du 
Moulin Blanc à Brest (à côté d’Océanopolis) 
Des championnats de France seront en cours pendant la semaine, nous vous incitons donc à privilégier les 
transports en commun pour vous rendre au port. Nous vous remercions d’avance pour votre ponctualité. 
Deux activités nautiques, kayak et paddle, vous seront proposées l’une après l’autre. Ces activités sont 
dépendantes des conditions météorologiques, vous serez informés par mail en cas d’annulation, merci donc de 
bien remplir vos coordonnées.  
Equipement nécessaire : maillot de bain, combinaison néoprène, coupe-vent, chaussures ou bottillons. 
Le club peut, dans la limite des stocks disponibles, vous prêter une combinaison néoprène, merci de nous le 
préciser ci-après : Nb combinaisons……………. Taille……………… 
Attention clôture des inscriptions au 14 août 2019. 

Règlement 
Tarif individuel 30€ x ……….. = ………….€  règlement effectué par  Chèque (à l’ordre de la SRB) 
        Virement (RIB ci-joint) 
        ANCV 


