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DEBUT DES INSCRIPTIONS : mardi 23 août 

Renseignements sur l’élève 

Nom  

Prénom  

Sexe      Féminin      Masculin  Date de naissance        /        /            Age 

Nationalité    

Si licencié(e) 2022, merci d’inscrire votre numéro de licence  

Téléphone         /        /        /        / 

Email     @   

Adresse  

 

CP                        Ville 

 

L’élève est inscrit (cochez le ou les cases correspondantes) 

Petits moussaillons         Optimist débutant   Optimist perfectionnement         Fusion 

 Catamaran enfant    Catamaran adulte   Planche à voile 

  

Cadre réservé à l’administration 

       Dossier complet                 Certificat médical  année 20…        Justificatif de domicile     Pièce d’identité 

Règlement            €           chèque  carte bancaire  espèces virement 

Infos diverses  
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Informations pour les mineurs  

JE SOUSSIGNE (NOM prénom) 

né(e) le        /        /                 et agissant en qualité de        mère     père      tuteur/tutrice légal(e) 

      Atteste avoir le plein exercice de l’autorité parentale   Atteste exercer la tutelle 

      Autorise le mineur précité à pratiquer les activités nautiques proposées par la base nautique 

de Fréjus, 

      Autorise le mineur à rentrer par ses propres moyens en cas d’annulation ou en fin de séance, 

Informations pour les mineurs et les majeurs 

      J'autorise la base nautique/la commune de Fréjus à faire procéder à l'hospitalisation de 

l'enfant mineur/ à m’hospitaliser en cas d'accident occasionné lors de son stage, 

       Je déclare avoir lu et accepte le règlement intérieur et les consignes de sécurité (page 3 et 4) 

et que l’enfant précité en a pris connaissance,  

       J'autorise la commune de Fréjus à utiliser et diffuser à titre gratuit des photographies 

représentant l'enfant mineur ou me représentant et à exploiter ces clichés en partie ou en totalité à 

des fins culturelles ou de promotion de l'image de la commune de Fréjus. Les photographies sont 

susceptibles d'être reproduites sur les supports suivants : le site internet, le Facebook et le 

magazine mensuel de la ville de Fréjus, magazine spécialisé de la FFV. 

       J’atteste que l’enfant est apte à nager 25 mètres et à s’immerger / que je suis apte à nager 25 

mètres et à m’immerger, 

       Je souhaite être informé(e) de l’actualité de la Base Nautique (stages notamment), 

Informations sur l’assurance complémentaire 

Tous les participants aux stages de voile sont assurés par le contrat adossé à la licence « Passeport Voile » délivrée 

par la FFVoile. Cette assurance Responsabilité Civile prévoit une garantie-dommage jusqu’à hauteur de la somme de 

15000000 euros. Elle peut être complétée par la souscription d’une police complémentaire MMA proposée par la FFV 

qui étend notamment la couverture de la garantie à l’assistance rapatriement +capital décès + capital invalidité selon 

des niveaux de couverture variables en fonction du montant de la prime choisie. 

Si vous souhaitez souscrire cette assurance complémentaire, merci de vous connecter sur 

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/assurances.asp#Contrats 

 

Fait à          Le  /      / 

 

Signature de l’élève ou du représentant légal pour le mineur 

  

https://antiphishing.vadesecure.com/1/YmFzZW5hdXRpcXVlQHZpbGxlLWZyZWp1cy5mcnxWUkM3NTQ2NDk%3D/www.ffvoile.fr/ffv/web/services/assurances.asp%23Contrats
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     Règlement et consignes de sécurité 

 
 

 

Une licence « passeport FFV » est délivrée systématiquement pour chaque année civile.  

Les activités de la base nautique sont ouvertes aux adultes et aux enfants à partir de 5 ans révolus. 

Conditions d’inscription  

Le nombre de places dans chaque support est limité. Une place est réservée à l’élève lorsque ce dernier 

remplit les conditions (voir page 4) et que son dossier complet est remis à la base nautique. Pour 

s’inscrire, il faut : 

 remplir et signer la fiche d’inscription, 

 s’acquitter du montant d’inscription : coût d’inscription + coût de la licence 2021 (CB, espèces ou 

chèque libellé à l’ordre de Produits Pratiques Activités Sportives Fréjus), la licence 2023 sera à 

régler lors de la reprise en mars 2023. 

 fournir un justificatif de domicile de moins de 3 moins afin de bénéficier du tarif fréjusien (facture 

téléphone, internet, attestation du syndic/camping pour les résidences secondaires…),  

 fournir un certificat médical de moins 3 ans de non contre-indication à la pratique sportive pour 

les majeurs (sauf pour les licenciés compétition FFV 2022) ou le questionnaire santé pour les 

mineurs (page 5), 

 une pièce d’identité pour les mineurs (livret de famille, passeport, carte d’identité), 

 fournir un justificatif de licence FFV 2022 pour être exempté de la licence obligatoire à 11,5€. 

Les inscriptions se font : 

 sur place, à la base nautique ; 

 par voie postale : base nautique, 910 boulevard d’Alger 83600 Fréjus ; 

 par internet : vous pouvez envoyer l’ensemble des pièces du dossier par email basenautique@ville-

frejus.fr et le règlement par la poste ou par virement; 

Conditions d’annulation 

Aucun remboursement ne sera effectué sauf en cas de force majeure ou de maladie et sur présentation 

d’un justificatif.  

Toute séance annulée ne sera ni rattrapée, ni remboursée. 

Règles et équipements 

La base nautique est une école destinée à enseigner un sport qui nécessite une discipline stricte. En 

conséquence : 

 Une tenue correcte est exigée : 

 En période estivale : chaussures (baskets), maillot de bain, tee-shirt, chapeau/casquette, 

serviette, crème solaire et affaires de rechange. 

mailto:basenautique@ville-frejus.fr
mailto:basenautique@ville-frejus.fr
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 Hors période estivale ou selon les conditions météorologiques : chaussures (baskets), 

pantalon, sweat/pull, anorak/coupe-vent, serviette et affaires de rechange. 

 Le rangement et l’entretien courant du matériel incombent aux élèves qui doivent y apporter le plus 

grand soin. 

 Les règles de discipline et de sécurité doivent être respectées de façon formelle : obéissance du 

moniteur, port du gilet obligatoire, baignade libre interdite, navigation groupée dans le périmètre 

autorisé avec un souci de surveillance mutuelle, respect des horaires (voir ci-dessous). 

Tout élève enfreignant ces règles encourt l’exclusion de la base nautique sans pouvoir 

prétendre à un remboursement. 

Recommandations 

En cas de conditions météorologiques incertaines (vent fort, pluie, houle…), il est recommandé de 

contacter la base nautique sur le maintien de la séance au 04 94 51 10 97. 

 
La base nautique recommande à l’élève:  

 de contracter une assurance individuelle accident ; 

 de porter un vêtement sous le gilet de sauvetage par mesure d’hygiène ; 

 d’assurer ses lunettes avec un cordon lors de la navigation.  

Conditions, horaires et dates des cours 2022-2023 

Du 7 septembre au 7 décembre 2022 et du 8 mars au 21 juin 2023 (sauf jours fériés) 

Support Conditions requises Horaires Coût de l’inscription 

Petits Moussaillons 
5 à 7 ans 

Mercredi 9h00 12h00 
Fréjusien 90€*            

Non fréjusien 110€* 

Optimist 
8 à 12 ans Mercredi                   

Déb. 9h00 12h00     
Perf. 14h00 17h00 

Fréjusiens 

-18ans 90€* 

+ 18 ans 160€* 

Non Fréjusiens 

-18 ans 110€* 

+18 ans 180€* 

Fusion 
11 à 14 ans 

Mercredi 

14h00 17h00 

Planche à voile 
Dès 10 ans et ne pas 

être débutant 

Catamaran enfant 
10 à 14 ans et avoir fait 

un stage inititation 

Catamaran adulte 
+ 14 ans et avoir fait un 

stage d’initiation 

 * Au coût d’inscription s’ajoutent 2 licences FFV : une licence 2022 à 11,5 € et une licence 2023 à 11,5€**. 

** ce prix peut être modifié par la FFV.  
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Le questionnaire ci-dessous concerne le stagiaire mineur inscrit / la stagiaire mineure inscrite à une ou 
plusieurs activités de la Base Nautique de Fréjus pour la saison 2022-2023 et doit être rempli par son 
représentant légal / sa représentante légale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si vous avez répondu par OUI à une ou plusieurs questions 
Vous devez solliciter l’avis d’un médecin afin d’obtenir un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique sportive. Sans ce dernier, l’inscription à une activité à la Base Nautique ne pourra être validée. 
 
Si vous avez répondu non à toutes les questions, merci de remplir l’attestation sur l’honneur de non 
contre-indication à la pratique sportive ci-dessous. 
 

Je soussigné (NOM Prénom) ………………………………………………………………………………… 

Né(e) le …..../………/……………à …………………………………………………………………............. 

Atteste avoir répondu non à l’ensemble des questions posées dans le questionnaire ci-dessus pour  

mon enfant …………………………………………………………………………………………………….. 

pour la saison 2022-2023. 

Fait le  ……/………./………… à ……………………………………………….. 

 

Signature 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON 
Les réponses formulées relèvent de votre seule responsabilité 

OUI NON 

Durant les 12 derniers mois : 

1. Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause 
cardiaque ou inexpliquée ? 

  

2. Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un 
essoufflement inhabituel ou un malaise ? 

  

3. Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?   

4. Avez-vous eu une perte de connaissance ?   

5. Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de 
santé, avez-vous repris sans l’accord d’un médecin ? 

  

6. Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors 
contraception et désensibilisation aux allergies) ? 

  

A ce jour : 

7. Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à 
un problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, 
déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 12 
derniers mois ? 

  

8. Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?   

9. Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre 
pratique sportive ? 

  

Questionnaire santé Voile à l’année Base Nautique 

2022-2023 


