
 
              
          
 
 
 
 

COMITÉ  DEPARTEMENTAL HANDISPORT NIEVRE 

2 Rue Louise Michel - 58640 VARENNES-VAUZELLES •  

Tél. 06 23 31 21 17 • cd58@handisport.org • www.handisport-nievre.fr • 

SIRET : 794 690 370 000 26 

PARTENAIRES INSTITUTIONELS  
 

 

PARTENAIRES PRIVES  

FICHE D’INSCRIPTION 
 à remplir avant le 15 juin 2022 

 

Journée Découverte VOILE HANDISPORT 
 

 

Date : Samedi 02 juillet 2022 de 10h à 16h30 

Lieu : Base ACTIVITAL de Baye – 3 La Tuilerie – Baye – 58110 BAZOLLES 

Contact : Elodie GAUTHIER – 06.23.31.21.17 – cd58@handisport.org 

 

Programme : 

- 8h45 : RDV au CD HANDISPORT 58 à Vauzelles pour départ en minibus à Baye 

- 10h – 12h : Activité Voile encadrée par un moniteur diplômé 

- 12h – 14h : Repas pris en charge par le CD HANDISPORT 58 sur site 

- 14h – 16h : Activité Voile encadrée par un moniteur diplômé 

- 16h – 16h30 : Goûter offert par le CD HANDISPORT 58 sur site 

- 17h30 : Retour au CD HANDISPORT 58 à Vauzelles 

 
 

 
Nom : ………………………………………        Date de naissance : ……/……/………….. 

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

Téléphone : ………………………………       Mail : ………………………………………………. 

Adresse Postale : ……………………………………………………………………………………… 

Mobilité : Fauteuil Manuel / Fauteuil Electrique / Mal Marchant / Non 
Voyant / Mal Voyant / Sourd / Malentendant (rayez les mentions inutiles) 

 
Informations diverses : 

- Ouvert aux jeunes âgés de 8 à 18 ans en situation de handicap moteur, visuel ou 
auditif. 

- Les jeunes ne doivent pas avoir peur de l’eau. Un test d’immersion avec gilet de 
sauvetage pourra être effectué avant l’activité. 

- Prévoir l’équipement nécessaire : maillot de bain, serviette de bain, tenue de 

rechange, casquette/chapeau, crème solaire. 



 
              
          
 
 
 
 

COMITÉ  DEPARTEMENTAL HANDISPORT NIEVRE 

2 Rue Louise Michel - 58640 VARENNES-VAUZELLES •  

Tél. 06 23 31 21 17 • cd58@handisport.org • www.handisport-nievre.fr • 

SIRET : 794 690 370 000 26 

PARTENAIRES INSTITUTIONELS  
 

 

PARTENAIRES PRIVES  

 

 

Certificat Médical : Chaque enfant devra fournir un certificat médical de non contre-

indication de la pratique de la voile datant de moins d’un an. 

 

Transport : Le CD HANDISPORT 58 assurera le transport des jeunes qui le souhaitent. 

Le départ et le retour se feront des locaux du CD HANDISPORT 58 – 2 Rue Louise 

Michel 58640 VARENNES-VAUZELLES (à côté de Brico Dépôt).  

Merci de préciser votre mode de déplacement : 

 : Déplacement personnel 

 : Déplacement avec le CD HANDISPORT 58 

 

Droit à l’image : Tout au long de la journée, un photographe prendra des photos qui 

seront utilisées par le CD HANDISPORT 58 pour promouvoir l’évènement. 

 : J’autorise le CD HANDISPORT 58 à utiliser mon image dans le cadre cité ci-dessus. 

 : Je refuse d’être pris en photo et m’engage à porter un badge mentionnant 

l’interdiction de prise de photo. 

 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence – n° téléphone : 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Remarques : ……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Signature du représentant légal : 


