STAGES OPTIMIST ETE 2021
Nom :
Adresse :
Date de naissance stagiaire:
Tél Portable :

Prénom :
CP :
E mail :

Ville :

E mail : ………………Date de naissance :……………

Nom payeur :

TYPE DE STAGE

NIVEAU DE PRATIQUE

OPTIMIST 3 Jours : 130 €
OPTIMIST 5 Jours : 160 €

OPTIMIST 6-8 ANS TOUS NIVEAUX
OPTIMIST 8-12 ANS INITIATION
OPTIMIST 8-12 ANS PERFECTIONNEMENT

CHOIX DU STAGE
S27 :du 05 au 09/07
S28 :du 12 au 16/07
S29 :du 19 au 23/07
S30 :du 26 au 30/07
S31 :du 02 au 06/08
S32 :du 09 au 13/08
S33 :du 16 au 20/08
S34 :du 23 au 27/08

stage 1
6-8 ans
stage 1
6-8 ans
stage 1
6-8 ans
stage 1
6-8 ans
stage 1
6-8 ans
stage 1
6-8 ans
stage 1
6-8 ans

stage 1
8-12 ans initiation
stage 1
8-12 ans initiation
stage 1
8-12 ans initiation
stage 1
8-12 ans initiation
stage 1
8-12 ans initiation
stage 1
8-12 ans initiation
stage 1
8-12 ans initiation
stage 1
8-12 ans initiation

stage 1
8-12 ans perf
stage 2
8-12 ans perf
stage 1
8-12 ans perf
stage 2
8-12 ans perf
stage 2
8-12 ans perf
stage 1
8-12 ans perf
stage 2
8-12 ans perf
stage 2
8-12 ans perf

Certification pour les adultes et les mineurs (loi du 1er juillet 1998)

Je soussigné, Mme- Mr : .…………………… atteste que ma fille - mon fils ………………. - (je) :
Ne présente pas de contre indication médicale à la pratique de la voile.
Produit un certificat médical d’aptitude à la pratique de la voile.
En cas d’accident, autorise à faire pratiquer toutes les interventions et soins médicaux qui apparaîtraient
nécessaires, y compris le transport dans un établissement hospitalier.
Est apte à s'immerger (m'immerger) et à nager au moins 25 m (- de 16 ans) ou 50 m (+ de 16 ans)
Accepte que le CNCP utilise mon image à des fins publicitaires.
Accepte le règlement intérieur du club nautique, le cas échéant du protocole sanitaire en cours (COVID19)
Je reconnais avoir été informé de la possibilité de souscrire une assurance complémentaire auprès de la
Fédération Française de Voile
Je souscris
OUI
NON
Date :

Signature :

Partie réservée au Club :
Chèque
N°: … …………… Banque : …………………… Espèces
Chèques Vacances
AWOO
N° commande : …………………………………….

C Bancaire

Avec la participation de
Club Nautique de Châtelaillon Plage - 12, cours du Maréchal Juin - BP 70009 - 17340 Châtelaillon-Plage
Tél : 05.46.56.22.22
Email : info@cn-cp.fr
URL : www:cn-cp.fr

PROTOCOLE SANITAIRE FACE A LA COVID-19
ACTIVITES STAGES ETE 2021 MIS A JOUR MARS 2021

ACCUEIL, INSCRIPTIONS ET MODALITES ADMINISTRATIVE
•
•
•
•

Privilégier la prise de renseignements DIRECTEMENT auprès du moniteur référent de son support, ne se déplacer au
bureau du CNCP que pour les modalités administratives, en respectant la limite de 2 personnes à la fois dans le bureau
d’accueil.
Il est possible (et conseillé) de se rendre sur le site du CNCP www.cn-cp.fr pour les horaires de navigation. Tous les
renseignements nécessaires y sont présents, toutefois il est possible de joindre le standard pour vous aider dans votre
démarche.
Toute l’équipe du CNCP est munie de masques homologués, et est sensibilisée régulièrement aux gestes barrières. Le
personnel veillera au bon respect de ces mesures par les adhérents.
SEULE LA PRATIQUE SOLITAIRE EST TOLEREE ,PAS DE NAVIGATION EN DOUBLE JUSQU A NOUVEL ORDRE

ACCUEIL DES ADHERENTS ET PRISE EN CHARGE PAR LE MONITEUR
•
•
•
•
•

Pour chaque séance, le stagiaire arrivera équipé si possible, muni d’un masque de protection, récupérera le matériel de
navigation (gilet et ceinture de trapèze) puis se rendra dans la zone signalée pour son support (Optimist, Planche à Voile
ou cata solitaire)
Pour la navigation en CATA solitaire, un document DOODLE ,d’ inscription sera mis en place.
Une combinaison et un gilet de sauvetage peuvent etre attribués au stagiaire qui devra les conserver pour toute la durée
de la séance et les déposer en fin de séance à l’endroit signalé par le moniteur pour désinfection.
Les vestiaires sont fermés aux publics. L’accès aux sanitaires se fera par groupe de pratique et un accès échelonné sera
mis en place au début et à la fin de la séance. Un point de rinçage sera accessible L’accès à l’extérieur du club.
Le moniteur fait l’appel de son groupe à chaque séance, afin de garantir la traçabilité quotidienne en cas de personne
infectée.

LA SEANCE
•
•
•
•
•

Chaque adhérents doit se désinfecter les mains dès son arrivée avec du gel ou solution hydro alcoolique. La distanciation
sociale est de rigueur, portée a 2m, le port du masque recommandé sur les briefing si la distanciation physique n’est pas
possible.
Briefing et débriefing en groupe de 10 individus maximun, si le groupe est plus nombreux, des sous groupes pour les
explications seront mis en place.
Le port du masque n’est pas obligatoire sur l’eau.
Le matériel est attribué par le moniteur et assigné à un équipage pour la durée de la séance.
Les groupes sont disposés dans le respect des distanciations sociales et ne se mélange pas.

NETTOYAGE DU MATERIEL
•
•

Le matériel nautique est désinfecté par le CNCP entre chaque séance ou chaque utilisation individuelle.
La tenue et le gilet de sauvetage sont désinfectés chaque fin de séance ou chaque changement de matériel. (planche à
voile/SUP)

Je déclare avoir pris connaissance du protocole sanitaire ci-dessus
DATE ET SIGNATURE
(Précédées de la mention « Lu et Approuvé »)

Avec la participation de
Club Nautique de Châtelaillon Plage - 12, cours du Maréchal Juin - BP 70009 - 17340 Châtelaillon-Plage
Tél : 05.46.56.22.22
Email : info@cn-cp.fr
URL : www:cn-cp.fr

