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FICHE D’INSCRIPTION Marche Aquatique  2019/2020 
 
 
Nom :       Adresse :  
 
Prénom :   
  
Date de naissance :          N° tel fixe :    
     
E-Mail :           N° tel portable :  
 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter les termes 

 Je fourni un certificat médical de non contre indication à la pratique de la marche aquatique 
côtière 

 Je fourni une attestation de réussite au test d’aisance aquatique (Fiche jointe) réalisable à la 
piscine de Coutances sur les horaires d’ouverture au public. 

   
Prestation 

Pour 102€ (82€+20€ d'adhésion) le CN Coutainville vous donne la possibilité de pratiquer la Marche 
Aquatique Côtière du 1er septembre 2019 au 30 Juin 2020  lors de sorties encadrées par des bénévoles. 
Le tarif comprend la mise à disposition des locaux (vestiaires et douches) et des combinaisons. 
 

Programme des sorties 
Le CNC propose un programme avec au minimum deux séances par semaine (les samedis et un autre 
jour, de préférence le mercredi) sous réserve de conditions météorologiques favorables.  
Toutefois, vos représentantes bénévoles pourront proposer d’autres séances (diffusion de l’information 
par SMS, merci de bien renseigner votre numéro de téléphone portable) 
Chaque pratiquant devra s’inscrire sur le cahier de sortie au départ et le signer à son retour. 
 

AUTORISATIONS ET ATTESTATIONS 
 J’autorise la médecine à pratiquer tous les soins médicaux et chirurgicaux nécessaires en cas d’urgence. 
La responsabilité du Club Nautique de Coutainville ne s’étend pas en dehors des horaires 
d’activités de ce dernier.       
Fait à Agon Coutainville, le _____________     signature : 
 

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 
 

Nom, Prénom, _______________________________________________________________ 
Téléphone 1 :___________________________Téléphone 2 : ___________________________ 
 
Fait à Agon Coutainville, le _____________     signature : 
 
 
 
Les informations recueillies dans le présent questionnaire ne seront utilisées et ne feront l’objet de communication extérieure que pour les 
seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. 
Elles pourront donner lieu à exercice du droit d’accès dans les conditions prévis par la loi n°78.17 relative à l’information, aux fichiers et aux 
libertés du 6 janvier 1978. 
Vous êtes maintenant membre du C N C. A cette occasion, nous vous informons que vous êtes conviés à l’assemblée générale qui se tiendra 
le 7 mars 2020 à 17h. Vous pouvez également vous faire représenter par un membre du bureau en remplissant une procuration disponible sur 
demande au secrétariat. 


