CANDIDATURE AU PARCOURS NAUTIQUE SECONDE
Annnée scolaire 2022-2023

L’ensemble scolaire Lamennais-Douarnenez propose un parcours nautique Surf/Plongée/ Voile aux
élèves de Seconde. Le parcours comporte deux activités nautiques dont la pratique s’étale sur deux trimestres (vendredi aprèsmidi). Le nombre de places étant limité dans chaque activité, les inscriptions sont prises au fur et à mesure des demandes des
familles.
Le choix du parcours nautique est optionnel. Cependant, une fois choisi, ce parcours devient obligatoire et les élèves
inscrits doivent être présents à toutes les séances de pratique sportive.
Une participation financière est appelée auprès des familles, l’établissement prenant en charge le reste des frais. Un
chèque du montant indiqué ci-dessous devra être fourni lors de la confirmation d’inscription de votre enfant. Cette avance n’est
pas remboursable en cas de désistement. Le paiement peut être fractionné en deux échéances (encaissements en octobre et
janvier) ou trois échéances (encaissements en octobre, janvier et mars). Dans ce cas, merci de remettre les 3 chèques dès
l’inscription.
Sur le talon-réponse ci-dessous, votre enfant doit classer ses choix d’activités par ordre de préférence. Si le premier
choix ne peut pas être satisfait, l’établissement prendra contact avec la famille (par téléphone). Pour chaque parcours, une liste
principale et une liste complémentaire sont établies.
Calendrier :
Le plus rapidement possible : retour du talon-réponse ci-dessous mentionnant les souhaits d’activités nautiques,
numérotés de 1 à 3. Retour du règlement, de l’autorisation parentale et du chèque. Les réponses seront traitées par
ordre d’arrivée au secrétariat de l’ensemble scolaire. Tout dossier incomplet ou non rendu à la date du 1er juin sera
rejeté et l’établissement contactera les candidats placés en liste complémentaire pour chaque activité nautique.
Courant mai: réponse adressée à la famille (par mail).
le jour de la rentrée au plus tard : dépôt des pièces suivantes au secrétariat de l’établissement.
 Attestation « savoir nager » (50 mètres)
 Certificat médical d’aptitude à la pratique du surf, de la voile, de la plongée en bouteille (mention à
préciser obligatoirement) selon les activités retenues.
L ‘élève inscrit ne pourra pas débuter son parcours nautique tant que ces deux dernières pièces ne seront pas fournies.
Nous nous réservons le droit d’annuler ou d’écourter le parcours nautique en fonction de l’évolution des normes
sanitaires imposées dans le cadre de l’épidémie de Covid19. Dans ce cas seulement, un remboursement des sommes avancées
sera possible.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHE DE CANDIDATURE AU PARCOURS NAUTIQUE
Retour au secrétariat de l’ensemble scolaire le plus rapidement possible (secretariat.stblaise@lamennais.fr)
M./Mme ................................................................., parents de .......................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................
adresse mail : ..............................................................................................................
ont pris connaissance des modalités du parcours nautique et souhaitent que leur enfant soit inscrit aux activités suivantes :
(Numéroter de 1 à 3 par ordre de préférence)
parcours 1 : SURF-VOILE
parcours 2 : VOILE- PLONGEE
parcours 3 : SURF-PLONGEE





participation familles : 130€
participation familles : 160€
participation familles : 225€

Date : ...............................................................

Signature :

Date de réception de la demande au secrétariat : ................................................

