Breizh Sauvetage Côtier
4 Rue Ronsard – 35000 Rennes
Tél : 02 99 87 57 83 – Email : breizhsauvetage@gmail.com
http://breizhsauvetage.fr

SAUVETAGE SPORTIF (2017/2018) – Section Compétition Groupe 2
Prérequis
Tests chronométriques puis participation à 4 séances minimum dans la semaine dont une en côtier et une
de natation, participation aux stages et compétitions.
Entrainement
Le mardi de 20h à 22h à la piscine Saint Georges - Rennes
Le vendredi de 6h à 8h à la piscine de Bréquigny - Rennes
Le mercredi de 15h30 à 17h30 aux Etangs d'Apigné (printemps/été) ou au stade de Bréquigny
(automne/hiver) - Rennes
Le jeudi de 18h30 à 20h aux Etangs d'Apigné (printemps/été) ou au stade de Bréquigny
(automne/hiver) - Rennes
Le samedi de 15h à 17h à la Base de Loisirs de Trémelin - Iffendic
Le mercredi de 18h30 à 20h au 45 Av de Rochester - Rennes
Identité
Nom Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance + dpt :
Adresse :
Code postal :
Tél. fixe :
Email :
(pour les mineurs)
Parent 1 / Nom Prénom :
Tél. fixe :
Email :
Parent 2 / Nom Prénom :
Tél. fixe :
Email :

Sexe : □ Féminin □ Masculin
Nationalité :
Ville :
Tél mobile :

Tél mobile :

Tél mobile :
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Autorisation d’Hospitalisation (pour les mineurs)
En cas d’accident, les responsables du club s’efforcent de prévenir la famille dans les plus brefs délais.
J’accepte / je n’accepte pas (rayer la mention inutile) que mon enfant soit hospitalisé en cas d’urgence et
J’autorise / je n’autorise pas (rayer la mention inutile) les responsables du club à prendre toutes les
dispositions nécessaires à cet effet.
Les responsables du club remettront le présent document au personnel de santé qui prendra en charge mon
enfant.
Fait à

le

/

/

Signature

Autorisation de Transport (pour les mineurs)
J’autorise Breizh Sauvetage Côtier à transporter ma fille - mon fils lors des déplacements occasionnés par
les activités de l’association. Ces déplacements pourront se faire par tout moyen de transport, y compris des
véhicules personnels d’adhérents encadrant et / ou des parents mandatés par le club.
□ Oui □ Non
Droit à l’image
J’autorise Breizh Sauvetage Côtier à reproduire et publier la ou les photos me représentant ou représentant
mon enfant mineur sur les documents papiers ou informatiques utilisés par le club à des fins de promotion
de ses activités. Aucun droit, ni aucune rémunération ne pourront être exigés à cette occasion. Ces photos
seront librement consultables par tout parent ou personne intéressés par notre sport. L’association Breizh
Sauvetage Côtier s’engage à accorder la plus grande importance à ce qu’aucune photo ne puisse porter
préjudice à la dignité de l’adhérent ou de ses parents à travers lui.
□ Oui □ Non
Documents à fournir
□ Cette fiche d’inscription renseignée
□ Frais d’inscription, à l’ordre de Breizh Sauvetage Côtier : 120€
(Tarifs dégressif pour les familles : □ 2ème licence (-10€) □ 3ème licence (-20€) □ 4ème licence (-30€))

□ Certificat médical de non contre-indication à la pratique du sauvetage sportif (eau plate et côtier).

Fait à

le

/

/

Signature

Conformément à la loi informatique et liberté,
vous avez un droit de consultation et de rectification sur les données vous concernant.
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