INSCRIPTION
STAGES VACANCES
A renvoyer: cnia@wanadoo.fr / Fort de la Rade - 17123 Île dʼAix

RENSEIGNEMENTS
NOM : ..................................................... Prénom : .............................................
Né(e) le : …………………………………… Sexe :

�

Masculin

� Féminin

Adresse: ...............................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Tél.portable : .......................................... Tél.fixe: ..............................................
E-mail: .................................................................................................................

RÉSERVATION

ATTESTATIONS ET AUTORISATIONS
� Stagiaire majeur : Je soussigné(e)............................................,
> Atteste savoir plonger puis nager au moins 50 mètres en eau profonde.
> En cas dʼaccident, jʼautorise à faire pratiquer sur moi toutes les interventions et
soins médicaux qui apparaîtraient nécessaires, y compris mon transport dans un
établissement hospitalier.

� Stagiaire mineur : Je soussigné(e)............................................, représentant
légal de lʼenfant………………………..., désigné ci-après par «le mineur»,
> Autorise le mineur à pratiquer les activités au sein du CNIA.
> Autorise le médecin à pratiquer sur le mineur toutes interventions et soins
médicaux qui apparaîtraient nécessaires en cas dʼurgence.
> Dégage le CNIA de toute responsabilité en cas dʼincident ou dʼaccident survenant
hors de lʼécole et en dehors des activités dirigées.
> Atteste que le mineur, de moins de 16 ans, est apte à sʼimmerger puis nager 25
mètres sans reprendre pied ou que le mineur, de plus de 16 ans, est apte à plonger
puis nager 50 mètres en eau profonde. (Excepté Jardin des mers).

� Jʼautorise le mineur à quitter seul le CNIA après son entraînement.
� Atteste que toutes les questions du questionnaire de santé prévu à lʼAnnexe II-23
du Code du Sport ont reçu une réponse négative et que le mineur, dont je suis le
représentant légal, ne présente pas de contre-indication à la pratique de la voile. Je
reconnais quʼà travers cette attestation, jʼengage ma propre responsabilité et quʼen
aucun cas celle de la FFVoile ou de mon club ne pourra être recherchée.

� Atteste avoir reçu une information précisant le montant des garanties dʼassurances

Dates : du lundi ........./............../20...... au vendredi ........./............../20.....

Voile Enfants

Voile Ados / Adultes

Jardin des Mers (4-5ans)

Planche à voile (12-16ans)

Optimist (7-9ans)

New Cat 14 (14 ans et plus)

Optimist Perf (10 ans et plus)

Hobie Cat 15 (15 ans et plus)

New Cat 12 (10-12ans)

Multi-activités

associées à la licence FFV ou au Passeport Voile et avoir été informé(e) des
possibilités de souscription de garanties complémentaires pour des capitaux
invalidités et décès plus élevés (groupe MDS -2/4 rue Louis David -75016 PARIS).
Dans le cas où je désire souscrire à lʼune des formules de garanties
complémentaires, je contacte moi-même le groupe MDS, au 01 53 04 86 16.

� Je déclare avoir pris connaissance des conditions dʼadmission au stage, du
règlement intérieur et les articles A 322-64 à 70 du code du sport affichés à lʼécole
et disponibles sur demande et mʼassurer que le mineur en fait de même, avec mon
aide si nécessaire.

� Jʼautorise le CNIA à réaliser des photos sur lesquelles je ou mon enfant figure dans
le strict cadre de ses activités, et à diffuser ces photos sur des supports
promotionnels.

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS DʼURGENCE
NOM et prénom : ....................................................................................................
Tél. portable : ......................................... Tél. fixe : ................................................

DATE ET SIGNATURE
(Précédées de la mention « lu et approuvé »)

PROTOCOLE SANITAIRE FACE À LA COVID-19
ACCUEIL, RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
> Privilégier la prise de renseignements par téléphone ou mail.
> Il est possible (et conseillé) de se rendre sur le site de lʼEcole de Voile cnia.fr
afin dʼeffectuer sa réservation aux cours. Tous les renseignements nécessaires
y sont présents, toutefois il est possible de nous joindre par mail
cnia@wanadoo.fr ou portable : 06.70.90.98.55 pour vous aider dans votre
démarche.
> Pour le règlement, privilégier le site internet du club. Le CNIA est également
en mesure dʼenvoyer une demande de règlement « Clic and Pay » directement
par mail à la demande ou sur votre portable.
> Toute lʼéquipe du CNIA est munie de masques homologués, et est
sensibilisée régulièrement aux gestes barrières. Le personnel veillera au bon
respect de ces mesures par les stagiaires. (masque indispensable pour les plus
de 11 ans).

ACCUEIL DES STAGIAIRES PRISE EN CHARGE
PAR LE MONITEUR
Les vestiaires et sanitaires (sauf exception) ne sont pas ouverts au public. Il
est conseillé de venir et partir au club directement en tenue de navigation.
> Le port du masque est obligatoire à lʼintérieur des locaux.
> Les stagiaires retrouvent leur moniteur directement au niveau de la
barrière métallique à lʼentrée du club, après avoir fait lʼappel le moniteur
invitera les stagiaires à rentrer sur la base, à lʼextérieur les locaux. Les
adultes accompagnateurs ne sont pas autorisés à pénétrer dans la base
(exception faite pour les stagiaires du Jardin des mers et Optimists).
> Le moniteur fait l ʼappel de son groupe tous les jours, afin de garantir la
traçabilité quotidienne en cas de personne infectée.
> Une combinaison est attribuée à un élève pour la durée de son stage. Le
moniteur stocke chaque soir le gilet de sauvetage dans les locaux du CNIA,
la combinaison reste avec le stagiaire à son domicile toute la durée du
stage.

LA SÉANCE
> Chaque stagiaire doit se désinfecter les mains dès son arrivée avec du gel
hydro alcoolique.
> Le matériel est assigné à un équipage pour la durée de la séance.
> Briefing et débriefing en extérieur seulement avec une distance de 1m50
entre chaque stagiaire.
> Le départ et le retour à terre des groupes se fait de manière échelonnée,
pour éviter les rassemblements.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL
> Le gilet de sauvetage est collecté et rangé par le moniteur en charge de
la séance chaque soir au sein du club.
> A la fin du stage, les combinaisons et gilets de sauvetage sont rincés par
deux fois avec du produit approprié virucide, et stocké pendant 48 heures
dans un séchoir extérieur avant réutilisation.

� Je déclare avoir pris connaissance du Protocole Sanitaire ci-dessus.
DATE ET SIGNATURE
(Précédées de la mention « lu et approuvé »)

