
ILE DE LOISIRS DE CRETEIL 
Rue Jean Gabin 94000 CRETEIL 

Tél : 01-48-98-44-56 Fax : 01-42-07-55-26 

Mail : ecoledevoile@creteil.iledeloisirs.fr 
 

 
 

 Un protocole spécifique à l’activité voile a été élaboré, sur les recommandations de la fédération 

française de Voile, pour prémunir les participants d’une éventuelle contamination par la COVID 19.  
 
Activité :                                       VOILE                                                                                                                                             

Formule :           A la séance                                     Cartes de 5 séances  
Tarif : 
 
Paiement : Chèque Espèces CB 

 

Nom ............................................................... Prénom ................................... Né(e) le ....................  
 
Adresse ...........................................................................................................................................  
 
Code Postal .......................... Ville ...................................................................................................  
 
Téléphone .......................................... Mail .......................................................................................  
 
Prévenir en cas d’accident ....................................................................... Tel ..................................  
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné(e) ..........................................................................................................................................................................................  

❖ Autorise mon fils, ma fille ..............................................................................................................................................................  

à participer aux activités nautiques de l’Ile de Loisirs de Créteil, et autorise les responsables à prendre toutes les 
mesures nécessaires en cas d’accident. 

❖ Autorise mon fils, ma fille……………………………………………………… à partir seul après les activités nautiques. 

❖ Atteste aucune contre-indication médicale à la pratique des sports nautiques. 

❖ Avoir pris connaissance du règlement intérieur. 

❖ Atteste que mon enfant ne présente aucun symptôme du COVID 19 

 

CERTIFICAT D’APTITUDE À LA NATATION
N 

(Arrêté du 09 février 1998, art.3)    Présenté le ……………… 
 
Pour profiter pleinement de votre séance de navigation : 
- Prévoir une tenue de rechange 
- Équipez-vous de vêtements chauds et d’un coupe-vent + pantalon ciré avec baskets ou bottes. 
- Pour la pratique de la planche à voile, une combinaison isotherme est conseillée, 

(possibilité de location sur place). Elle devient obligatoire dès que la température de l’eau est inférieure à 18°. 
- Le port du gilet de sauvetage est obligatoire (fourni sur place). 
- L’activité au grand air accroît la consommation en calories et en eau, il est donc utile de prévoir un goûter 

énergétique et une boisson. 

 
Fait à Créteil, le : .................................... 2020 Signature : .........................................  

 

FICHE D’INSCRIPTION 
COURS JEUNE 
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