
Réservé au secrétariat du Club
 
Règlement : ……….. euros    chèque   espèce  
 
Licence :
Certificat médical :

        

ECOLE DE SPORT
INSCRIPTION POUR LA SAISON 2014-2015

NOM : PRENOM : SEXE : M / F

DATE DE NAISSANCE : N° de licence FFV :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
VILLE :
TELEPHONE FIXE : TELEPHONE PORTABLE :

EMAIL :
Merci de communiquer votre email pour recevoir les infos du club

Je demande une inscription dans le groupe suivant :

□ ECOLE DE SPORT Multisupports
□ EQUIPE DE CLUB PLANCHE
□ ECOLE DE SPORT CATAMARAN 
et DERIVEUR

□ CARTE 10 SEANCES ……………….
□ TRIMESTRE
□ SAISON
Tarifs joints 

Je m’engage à respecter les règles de fonctionnement de ce groupe ainsi que les règlements intérieurs du Club et du 
Centre Nautique. J’atteste être apte à m’immerger et à nager sur une distance de 50 mètres au minimum (25 mètres pour 
les moins de 16 ans).
Date : Signature :

Règlement à l'ordre de : ENAC . A retourner à l'attention du Trésorier Enac  Didier SMAGGE 2 Impasse des Dahlias 
34300 AGDE

Pour les moins de 18 ans au jour de l’inscription 

Je soussigné : père, mère, tuteur légal de l’enfant :                                      
l’autorise à participer aux activités de l’Ecole de Sport de l’ENAC et m’engage à respecter les règles 
de fonctionnement de cette école ainsi que les règlements intérieurs du Club et du Centre Nautique. 
J’atteste que mon enfant est apte à s’immerger et à nager sur une distance de 50 mètres au minimum 
(25 mètres pour les moins de 16 ans).
En cas d’urgence, j’autorise les entraîneurs, dirigeants et responsables du Club à prendre toutes 
mesures nécessaires justifiées par la situation de mon enfant y compris une hospitalisation et une 
intervention chirurgicale.

N° de téléphone en cas d’urgence :

Espace Nautique d’Agde et du Cap
Plage Richelieu Est – Avenue du Passeur Challiès

34300 Le Cap d’Agde – Tél : 06 85 29 06 59 
Site Web : http://www.enacagde.com             Email: enac34didier@gmail.com

mailto:enac@enacagde.com
http://www.enacagde.com/

