
NACK
La Jonelière
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tél : 02.40.29.25.71
contact@nack.fr

Madame, Monsieur

Vous désirez inscrire votre (vos) enfant(s).................................................................................................................  
à un stage de canoë-kayak pendant les vacances d’été. 
L’encadrement est assuré par un Brevet d’Etat Canoë-Kayak. Le stage a pour but la découverte des différentes
embarcations du canoë-kayak, le perfectionnement et la découverte du milieu naturel.
L’activité se déroule sur 5 journées ou 1/2 journées. Il faut prévoir une tenue de rechange et des chaussures/ qui
tiennent aux pieds. (Vestiaires, douches et toilettes sur la base nautique)

Nous vous informons que le tarif du stage est compris entre 70 euros et 140 euros, suivant la formule choisie

Nous vous joignons une fiche d’inscription à nous retourner au plus vite accompagnée
* d’un chèque d’arrhes correspondant à  20 euros/enfant, soit 20 euros x ..........=..........................Euros
* un certificat de natation de 25m ou attestation parentale au 1er jour du stage au plus tard.

Vous remerciant de la confiance que vous nous accordez, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos
sentiments respectueux.

L’équipe des cadres

FICHE D’INSCRIPTION (A renvoyer au NACK)

Je soussigné..................................................................................................................................................
Adresse..........................................................................................................................................................
Téléphone............................................
inscris mon (mes) enfant(s).......................................................................................................................
né(e) le ...........................................……………………………………………………..........
pour le stage de canoë-kayak au NACK  (Rayer la mention inutile)

*STAGE N°1 :  du 1er  au 05 juillet 2019 (14h-17h30) : 70€                                     
* STAGE N°2 : du 15 au 19 juillet 2019  (8h45-17h45) : 140€
* STAGE N°3 : du 22 au 26 juillet 2019  (8h45-17h45) : 140€
*STAGE N°4: du 26 août au 30 août 2019 (14h-17h30) : 70€ 
             

Je joins * un chèque d’arrhes correspondant à  20 euros/enfant à l’ordre du NACK
* un certificat de natation de 25m ou attestation parentale

Je certifie sur l’honneur que mon (mes) enfant(s) n’a (n’ont) pas de contre-indications médicales à la pratique du
canoë-kayak. J’ autorise les personnes compétentes à pratiquer les interventions chirurgicales nécessaires en cas
d’urgence.

Signature parentale ou représentant légal
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