INSCRITION-WEEK-END JEUNE 2020
A RETOURNER AVANT LE 1 AVRIL 2020
INFORMATIONS GENERALES
Le CSNA organise pour la seconde année consécutive un week end rassemblement Jeune
Plongeur. Ce week end se déroule le 13 et 14 juin 2020 sur la Base Fédérale
d’Hendaye. Ce rassemblement est ouvert pour les jeunes de 8 à 16 ans licencié à la
FFESSM.
Adresse BFH : Zone Technique Port de Pêche, Boulevard de la Baie de Txingudi 64700
Hendaye
Les activités se dérouleront sur la Base Fédérale d’Hendaye du Samedi matin au
dimanche Midi. Ce week end sera animé de plongée, de randonnée palmée, de concours
photo et d’éducation à l’environnement afin d’amener nos jeunes à prendre plaisir lors
des activités tout en étant sensibilisé à la protection de nos fonds marins. Basé sur
l’échange, le partage et la bonne humeur, ce week end permettra à nos jeunes
d’échanger sur leurs expériences et à nos encadrants d’échanger sur nos pratiques.
L’accueil des groupes se fera le vendredi 12 juin au soir directement sur le lieu
d’hébergement : La maison du Littoral Basque (Les PEP 64).
Adresse Les PEP 64 : 2 chemin des blocs 64500 Ciboure
Le séjour prendra fin le dimanche 14 juin à 12h autour des résultats du concours photos
et du buffet collectif.
Le prix du séjour est de 80 € par personne pour les jeunes et les encadrants.
Ce tarif comprend :
• Toutes les activités
• L’hébergement en pension complète du vendredi 12 juin au soir au Dimanche 14
juin après le déjeuner.
Ce tarif ne comprend pas :
• Le transport aller/retour.
• Le repas du vendredi soir.
Le nombre de places disponibles étant limité, il est recommandé aux clubs de respecter un
ratio de 1 encadrant pour 2 jeunes pour les 8/12 ans et 1 encadrant pour 3 jeunes
pour + de 12 ans. Les inscriptions sont limitées aux jeunes plongeurs et à leur encadrant.
Pour une question de réglementation, il est demandé au club de favoriser un encadrement
E3-E4 au maximum puis de compléter leur effectif avec E2 si besoin. N’hésitez pas
à nous contacter si vous n’avez pas assez d’encadrant, nous trouverons une solution !
1

INSCRITION-WEEK-END JEUNE 2020
A RETOURNER AVANT LE 1 AVRIL 2020
MODALITES D’INSCRIPTION
Le nombre de participant est limité à 70 personnes (jeunes et encadrants compris)
Le dossier d’inscription est à retourner avant le 1e avril 2020 à l’adresse suivant :
Melle DUPRAT Justine
Résidence Camponac
Entrée 5 – Appartement 65
33 600 PESSAC
Il doit comprendre les pièces suivantes :
- Un exemplaire de la page 3
- Un exemplaire de la page 4
- Un exemplaire de la page 5
- Un exemplaire de la page 6 par enfant
- Un exemplaire de la page 7 par enfant
- Un chèque du montant du séjour à l’ordre du CSNA
Merci d’envoyer le dossier complet.
Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée.
Un mail de confirmation vous sera envoyé pour confirmer votre participation au
rassemblement.
La facture de votre participation vous sera envoyée à l’issu de ce week end par mail
également.
Attention : pas de location de matériel possible sur place. Les clubs devront arriver avec
leur équipement complet (plomb compris).
Si vous avez besoin de plus de renseignement n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
mail suivante :
jeune.csna@gmail.com
Ou par téléphone :
Justine DUPRAT : 06.19.46.03.27
Nicole ETCHEBARNE : 06.69.65.16.28
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EFFECTIF PRÉVISIONNEL GLOBAL
A RETOURNER AVANT LE 1 AVRIL 2020

RENSEIGNEMENT SUR LE CLUB OU LA SCA
Nom du club :
Siège Social :
Numéro d’affiliation FFESSM :
Comité Départemental d’appartenance :
Nom/Prénom Président du club ou de la SCA :
Numéro de Téléphone :

RESPONSABLE DE LA SORTIE
Nom :
Adresse -CP – Ville :
Téléphone Domicile :
E-Mail obligatoire :

Prénom :
Portable

EFFECTIF PRÉVISIONNEL DES PARTICIPANTS
8
ans

9
ans

10
ans

11
ans

12
ans

13
ans

14
ans

15
ans

16
ans

Encadrants

Filles
Garçons
PARTICIPANTS Nombre et Coût
PARTICIPANTS

NOMBRE

COÛT

Jeunes Plongeurs

80,00 €

Moniteurs Encadrants
(E2 mini ou guide de palanquée)

80,00 €

TOTAL

TOTAL
Le chèque de réservation est à libeller à l’ordre de la CSNA.

Signature Obligatoire et tampon du club
Fait à :
Date-le :
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EFFECTIF PRÉVISIONNEL ENCADRANTS
A RETOURNER AVANT LE 1 AVRIL 2020
RENSEIGNEMENT CLUB
Nom du Club :
Numéro d’affiliation FFESSM :
Comité Départemental :
Responsable + E-mail :

PARTICIPANTS ENCADRANTS

Nom & Prénom
d’usage

Nom de
Naissance*

Sexe
G/F

Date et Lieu
de naissance

Niveau
Encadrant

N° de licence

Date
Certificat
Médical

*Le nom de naissance, lorsqu’il est différent du nom d’usage, est obligatoire pour la déclaration de
séjour.
*Une copie des papiers vous sera demandé.
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EFFECTIF PRÉVISIONNEL JEUNES PLONGEURS
A RETOURNER AVANT LE 1 AVRIL 2020
RENSEIGNEMENT CLUB
Nom du Club :
Numéro d’affiliation FFESSM :
Comité Départemental :
Responsable + E-mail :

PARTICIPANTS JEUNES PLONGEURS de 8 à 16 Ans

Nom & Prénom

N° de
Licence

Sexe
G/F

Date de
naissance

Niveau
plongée

Si toujours en
Formation :
niveau de
Formation

(1) le poids et la taille sont à remplir seulement si l’enfant souhaite louer une combinaison à la
Base Fédérale d’Hendaye.
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Autorisation Parentale
Nom/Prénom (Parent) :
Adresse :

Téléphone Fixe
Mobile

:
:

Agissant en qualité de personnes investie de l’autorité parentale
Autorise * Mon fils :
* Ma fille :
* L’enfant :
Né(e) le ……… /…...... /………..

à,…………………………

À participer au week end Jeune organisé par le CSNA du 13 au 14 juin 2020
Nous autorisons le Club ……………………………………………. ou son représentant à
prendre à l’égard de notre enfant ……………………………………………….. Toutes les
dispositions médicales utiles en cas d’accident ou de maladie et à la faire
hospitaliser si nécessaire.
J’atteste avoir le plein exercice de l’autorité parentale à l’égard de cet enfant
mineur. Cette autorisation est valable du vendredi 12 juin 2020 au dimanche 14
juin 2020.

Date

Signature
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