INSCRIPTION
Pack découverte NEV

Le Pack Découverte Nage en Eau Vive est plus qu’une simple initiation.
C’est une aventure accessible à tous dès 8 ans. Nul besoin d’être un grand sportif ou d’avoir de
l’expérience, il suffit d’avoir envie !
La nage en eau vive est une activité passionnante. L’équipe de la commission régionale AURA vous
assurera émerveillement et partage. Vous serez toujours accompagné par des encadrants diplômés
qui partagerons avec vous leur passion et leur expérience
Ce Pack Découverte NEV comprend 3 séances en milieu artificiel et 1 séance en milieu naturel.
Au cours de 4 séances de formation pratique et théorique, vous apprendrez les techniques de base de
la nage en eau vive. Qui vous amèneront au Niveau 1 de NEV
Il n’y a plus raison d’hésiter, rejoignez-nous vite dans l’eau !
Le Niveau 1 est le premier niveau de Nage en Eau Vive. La formation permet au nageur d’acquérir les
compétences de bases nécessaires afin d’évoluer encadré et en sécurité sur des rivières de classe 3
à4

Conditions de candidature :
-

Etre âgé de 12 ans à la date de l’examen

-

Présenter un certificat médical pour la pratique de la nage en eau vive

-

Etre en possession de la licence fédérale en cours de validité

-

Remplir l’autorisation parentale pour les mineurs

Dates des séances
-

14/04/2019 à Sault Brenaz (formation théorique)

-

12/05/2019 à Sault Brenaz

-

16/06/2019 à St Pierre de bœuf

-

Dimanche 30 juin 2019 à Bourg Saint Maurice (Haute Isère - Examen)

Coût de formation :
-

60€

Responsable Stage :
Sébastien Grand
06-20-62-08-32
grand_sebastien@yahoo.fr
Fiche à renvoyer à :
GRAND Françoise
80 Impasse de la Marauque
38780 EYZIN PINET
m.francoise.grand@wanadoo.fr
Plus de renseignement sur le site de la commission nationale de nage en eau vive
www.eauvive-ffessm.com

CLUB
(NOM - N°- ADRESSE - TEL)
Cachet

RESPONSABLE NEV CLUB
(NOM - N°- ADRESSE - TEL)
Signature

Stagiaires
Nom

Prénom

1.
2.
3.
4.
5.

Encadrant(s)

Année de
naissance

Coordonnées

AUTORISATION PARENTALE
Pour les mineurs
Pour la participation aux activités de Nage en Eau Vive
Type :
O Descente O Slalom O Raid O Nage Orientation O Nage Acrobatique
O Rassemblement X Stage O Examen O Formation O Réunion
Type de manifestation :
Lieu :

Date :

Je soussigné(e) Monsieur, Madame
Domicilié
N° de téléphone (OBLIGATOIRE): ………………………………
Agissant en qualité de :

O Père

O Mère

O Responsable légal ou tuteur

Autorise
O mon fils :
O ma fille :
O l’enfant :
Né(e) le

à

A participer à la manifestation sportive citée en référence et j’autorise le responsable du
stage à décider du transfert à l’hôpital par un service d’urgence (Pompiers, SAMU) pour
que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y
compris une anesthésie, sur notre enfant …………………………………………………..
J’atteste avoir le plein exercice de l’autorité parentale à l’égard de cet enfant mineur.
Cette autorisation est valable du :

.au

Fait à

Le :

Signature

Autres précisions nécessaires

