
 
FRJEP CENTRE NAUTIQUE SOEIX 
367 route du gave d’Aspe 
64400 OLORON STE MARIE  
N° Siret 34908882300019 
Code : NAF 9312Z 
TEL : 05 59 39 61 00 
MAIL : basesoeix@free.fr 

 

Inscription Stage du ..  au ..  juillet 2020 
 

Merci de compléter et de renvoyer ce bulletin. 
 
Nom, adresse, du représentant : 
Tel :                                        Mail :  
 
Nom prénom du stagiaire : 
Date et lieu de naissance : 
Je soussigné Mme, Mr    tuteur légal de stagiaire ci-dessus désigné : 
Autorise ce dernier à pratiquer les activités du centre nautique de Soeix 
Certifie qu’il sait nager 25 m avec immersion. 
Autorise, en cas d’urgence, à faire pratiquer les interventions des secours. 
Merci de mentionner si votre enfant présente des allergies et ou s’il suit un traitement 
médical spécifique : Non : …. Oui: Lequel :……………………………………………….. 
  
Fait le  
Signature précédée de la mention «lu et approuvé» 
                             
 
 

  
Déroulement du stage   
 
Activités : Rafting, Canoë Hot-dog, Kayak, Hydro Speed. 
Lieu de pratique : 367 route du gave d’Aspe  64400 Oloron Sainte Marie 
Gave d’Aspe, Gave d’Oloron. 
Durée : 5 matinées du lundi au vendredi  
Heure de rendez-vous: 9h30, fin d’activité 12h. 
Public, niveau et condition : Stage ouvert à tous A partir de 10 ans jusqu’à 17 ans  
du débutant au confirmé. 

 tarif 85€               Ce stage comprend : 

L’encadrement diplômé, le matériel de navigation et de sécurité nécessaire, l’assurance 
en responsabilité civile. 
PROTOCOLE COVID 19: Suivant les directives gouvernementales, les gestes barrières 
seront respectés, port du masque pendant les phases terrestres. 
Actuellement les vestiaires ne sont pas accessibles, arriver en maillot de bain  
Le matériel sera désinfecté et ou mis en quarantaine.  
 Equipement conseillé : une paire de tennis, maillot de bain ou short, coupe-vent 

Centre nautique de Soeix 

367, route du gave d’Aspe - 64400 Oloron-Sainte-Marie 

Tél. : 0559396100  - Mail : basesoeix@free.fr  - Site : www.raft-oloron.com 
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