TOURNÉE HANDI VOILE 06 – 2019
Fiche de renseignements
NOM : ................................................................................ Prénom : .................................................................................
Date de naissance : ................................................................ Participant  Accompagnateur  Éducateur  Sénior
Handicap :  Oui  Non
Fauteuil :  Oui  Non
Si oui, transfert possible :  Oui  Non
Téléphone(s) : .................................................................... Courriel :.................................................................................
Domicilié(e) à : ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Observation particulière : .....................................................................................................................................................
Participation au dispositif Handi Voile 06 à l’année avec un organisme ou une association ? :  Oui
 Non
Si oui, avec quel organisme ou association ? .......................................................................................................................
A renseigner sauf pour les mineurs ou les adultes sous tutelle/curatelle (cf. encadré bleu) :

 J’accepte de participer gratuitement aux séances de découverte des activités nautiques voile placées sous la responsabilité du
Comité Départemental de Voile 06 et des activités de Canoë-Kayak placées sous la responsabilité du Comité Départemental de
Canoë-Kayak 06 dans le cadre la TOURNÉE HANDI VOILE 06 - 2019 initiée et financée par le Conseil Départemental des
Alpes-Maritimes.

 J’atteste savoir nager  Oui  Non
 J’atteste ne pas avoir de contre-indication médicale pour la pratique des activités nautiques  Oui  Non

Pour les mineurs ou les adultes sous tutelle/curatelle
Je soussigné (e) Nom : ...................................................... Prénom : ........................................................ agissant en qualité
de père, mère, représentant légal, tuteur, curateur, éducateur* autorise la personne citée, ci-dessus, à participer aux
activités nautiques proposées dans le cadre de la tournée Handi Voile 06 – 2019. J’atteste qu’elle sait nager  Oui  Non
et qu’elle n’a pas de contre-indication médicale pour la pratique de ces activités  Oui  Non.
*Barrer les mentions inutiles
Lieux et dates de participation*

Jeudi 13 juin 2019
Mardi 18 juin 2019
Jeudi 20 juin 2019
Samedi 22 juin 2019
Lundi 24 juin 2019
Mercredi 26 juin 2019
Vendredi 28 juin 2019
Mercredi 3 juillet 2019
Vendredi 5 juillet 2019

Samedi 29 juin 2019
Samedi 6 juillet 2019

Supports*
Trimaran

Echo

Kayak

Club Nautique de Nice
Centre nautique municipal de Roquebrune-Cap-Martin
Handiplage Marquet à Cap d’Ail
Handiplage des Goélands à Saint-Laurent-du-Var
Port du Cros de Cagnes-sur-Mer
Handiplage du Loup à Villeneuve-Loubet
École de voile de la Société des Régates d’Antibes
Centre nautique municipal de Mandelieu-la-Napoule
Handiplage Bijou à Cannes

*Merci de cocher les cases correspondantes pour les dates et les supports.
 Autorisation d’utilisation par le Conseil Départemental des Alpes Maritimes, le Comité départemental de Voile 06, le Comité
Départemental de Canoë-kayak 06 et les autres partenaires, de toutes les photos et images réalisées pendant l’opération, pour
toutes publications, ainsi que des informations (nom, prénom, adresse…) utilisées pour la gestion administrative :  Oui  Non
Il vous est recommandé par l’article L321-4 du code du sport, dans votre intérêt, en sus de votre assurance responsabilité civile de souscrire à des garanties complémentaires (capitaux
invalidité et décès plus important), ayant pour but la réparation à l’atteinte de l’intégrité du pratiquant. Je reconnais donc avoir été informé(e) de mon intérêt à souscrire des garanties
complémentaires.
Les deux Comités départementaux organisent les activités conformément au Code du Sport en vigueur et tout particulièrement les articles A 322-64 à A 322-70 du livre III « pratique
sportive », sous-section 3, relatifs aux garanties d’encadrement, de technique et de sécurité dans les établissements d’activité physique et sportive qui dispensent un enseignement de la
voile et les articles A 322-43 à A 322-52 du livre III « pratique sportive », sous section 2, relatifs à la Pratique du canoë, du kayak et de la nage en eau vive.

 J’atteste avoir pris connaissance des mentions légales sur le site de réservation : https://handivoile.departement06.fr  Oui  Non

Nom, prénom et numéro de téléphone d’une
Fait à : .............................................. Le : .....................
personne à contacter en cas d’urgence : ..............
..................................................................................
..................................................................................
Signature :
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant,
rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au Correspondant Informatique et Liberté - Conseil départemental des Alpes-Maritimes BP 3007 – 06201 NICE CEDEX 3

RÉSERVATIONS https://handivoile.departement06.fr - Informations/ Renseignements 04 97 18 72 57 – 06 66 10 89 58- handivoile@departement06.fr
Partenaires : les communes de Nice, Roquebrune-Cap-Martin, Cap d’Ail, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Antibes, Mandelieu-la-Napoule et Cannes.
Organisateurs techniques : Comité Départemental de Voile 06
Clubs et bases nautiques : le Club Nautique de Nice, le Centre nautique municipal de Roquebrune-Cap-Martin, le Cercle Nautique de Cap d’Ail, l’AGASC, le Yacht Club de Villeneuve-Loubet, la Société des Régates
d’Antibes, le Centre nautique municipal – Les Voiles de Lérins de Mandelieu-la-Napoule, Cannes Jeunesse, le Club de la Mer, le Club omnisport de Valbonne – section kayak, Cap Kayak et SPOCOC-CK.

