
Prix à la semaine : 250€
Repas inclus
Seconde semaine de stage: 200€

Total: .................................
Règlement: Liquide     Chèque     Virement

Chèque à l'ordre de la SNM
Titre du Virement: " Paiement stage [prénom et nom de l'enfant] "

 Semaine souhaitée:                                                                                        
du 26 au 30 juillet 2021
du 2 au 6 août 2021
du 9 au 13 août 2021
du 16 au 20 août 2021

                                         
Nom :……………………............................................................................................................................................……………………  

Prénom : ……………………………………...........................................................................................................………………………………

Né(e) le : ……………..................………….….  à …………..............................……………… Nationalité : …………………...................……

Adresse :   ………………………………………………………................................................................................................……………………

Ville ……………….........................................................................…………………………………Code postal :  ………………………………….

Téléphone fixe : ………………….....................……………….. Portable : …………..........................................………………………………..

E-Mail (obligatoire – écrire très lisiblement merci )  : …………………….................................................……………………………

Si l'enfant souffre d'allergies alimentaires, préciser lesquelles:

....................................................................................................................................................................................................

Personne à prévenir : ……................................................................... Téléphone : ………………………………………………………...

Le signataire déclare que:
- l'enfant .............................................................................................  sait nager et ne souffre pas d'épilepsie
- autorise gracieusement, pour le monde entier et sans limite de durée, conformément aux dispositions relatives au droit à
l’image, l’association Société Nautique de Monaco à reproduire sur son site web, et sur tout support (dont, notamment,
Facebook, Twitter, Instagram etc.), les  photographies et vidéos réalisées dans le cadre de ses activités et de son objet
pour une exploitation non commerciale de l'image de l'enfant.
- renoncer expressément à toute action à l'encontre de l’association Société Nautique de Monaco qui trouverait son
origine dans l’exploitation de l'image de l'enfant dans le cadre précité.

Date : ….../….../……….                                                                                     Signature:

Stage d'Aviron de Mer

Informations complémentaires

Eté 2021

RIB SNM



1- Autorise mon fils / ma fille .........................................................................................................................
      à pratiquer le sport Aviron et déclare qu'il / elle sait nager                                                         

le Responsable du Stage à prendre en cas d'urgence toutes mesures* rendues nécessaires par l'état
du stagiaire (traitements médicaux, hospitalisation, intervention chirurgicale)

2- En cas de suivi médical particulier en cas d'accident, préciser lequel:

.............................................................................................................................................................................
3- Information médicale complémentaire (entourer):

          épilepsie       asthme          diabète          allergie (laquelle: ........................................................)

Prescription médicale obligatoire (fournir une ordonnance) ..................................................................

Il est rappelé que l'épilepsie présente une contre-indication formelle à la pratique de l'aviron.

Autorisation Parentale
Je, soussigné(e) ..................................................................................................................................................................

Père / Mère / Tuteur légal de: .......................................................................................................................................

Adresse e-mail: ................................................................... Téléphone portable: ........................................................

Téléphone professionnel: .................................................................................................................................................

Fait à ..........................................., le ....... /........ /.......                                      Signature du (des) parent(s) obligatoire

Rendez-vous le lundi à 9h00 devant les hangars de la SNM. 9h30 le reste de la semaine.
Le stagiaire devra se munir de:

- 2 tenues pour ramer: combinaison d'aviron (s'il en a), tee-shirt manches longues et
manches courtes, shorts, chaussures de sport.

- casquette, lunettes de soleil, crème solaire, gourde, serviette de toilette
tenue de ville décontractée pour déjeuner au Restaurant du Club



Stage d'Aviron de Mer
Certificat Médical

de non contre-indication à la pratique de l'aviron

(obligatoire pour les stagiaires non-sociétaires de la SNM)

Je soussigné .....................................................................................................

diplômé de .......................................................................................................

certifie, après avoir examiné ...........................................................................

qu'il / elle ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique 

de l'aviron en compétition.

A .................................... le .......................................

*Il est rappelé que l'épilepsie présente une contre-indication formelle à la pratique de l'aviron




