
Sports Nautik Relecq Kerhuon
rue de la corniche - 29480 Le Relecq Kerhuon

Tél : 09 81 80 84 66    Mail : contact@snrk.fr 

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

Date de naissance : ……/……/…………     
   

Adresse permanente : .........................................................................................................................
Code postal : ..............………Commune : ……………………………………………………….

Tél. : ………………………… E-mail : ……………………………………  

Adresse de vacances :.......................................................................................................…..….. 
Code postal : ……………………… Commune : ……………………………………………

Personne à prévenir en cas d’urgence : (Nom et numéro de téléphone Obligatoire)
................................................................................................................................................................ 

ATTESTATION A REMPLIR PAR TOUS 
(* Si le stagiaire est mineur indiquer le nom des parents ou du représentant légal) 

 
Je soussigné(e), (nom)*……………………………….…….(prénom)*…………………………………… 
 
- 

 
 
- 

-  
 
-     

 
 
- 

(Rayer toute mention non approuvée)

Autorise le stagiaire précité à participer aux activités du SNRK - Spots Nautik Relecq-Kerhuon et en cas d’urgence, à  le 
conduire dans un établissement hospitalier où toute intervention  médicale ou chirurgicale pourra être pratiquée en cas de 
nécessité.

Atteste également que le stagiaire précité :
              - Ne possède aucune contre-indication à la pratique des sports nautiques
              - De  16 ans et plus,  est apte à plonger, puis à nager au moins 50  mètres
              - De  moins de 16 ans, est apte à s’immerger, puis à nager au moins 25 mètres
    - Pour le jardin de mers et le club moussaillon, n’a pas peur de l’eau

Autorise les responsables du SNRK à utiliser librement les photographies prises lors du stage, pour la promotion des 
activités nautiques
Atteste avoir pris connaissance des conditions générales (voir ci-après) et du règlement intérieur du SNRK affiché
à l’accueil du centre. 

Atteste avoir reçu une information précisant le montant des garanties d’assurance Groupements Sportifs 
N° 756 525 3304 et avoir été informé des possibilités de souscription de garanties complémentaires (Adhésion à l’accueil du 
centre nautique au début du stage).

Fait à..................................................Le.......................………… Signature du représentant légal :
 « Lu et approuvé »

Location combinaison (2€/Jour) :          Oui           Non  Caution : 50 € (par chèque)

Garantie remboursement (8€) :           Oui           Non

Prévoir sa raquette  et une bouteuille d’eau

DATE DE STAGESTAGE D’ÉTÉ 2021
TENNIS / PADDLE

TENNIS / VOILE

Tarifs :  Tennis/Paddle : 195 € Tennis/Voile : 275 €

Total : ……………………………… 



STAGE D’ÉTÉ 2021
TENNIS

ACTIVITÉS NAUTIQUES

Pour plus d’informations :
Sports Nautik Relecq Kerhuon

rue de la corniche - 29480 Le Relecq Kerhuon
Tél : 09 81 80 84 66    Mail : contact@snrk.fr 

Renseignements auprès de Denis
denis@tc-relecquois.fr / 06 60 90 44 44

Renseignements SNRK :
contact@snrk.fr / 09 81 80 84 66

Dates Activités Tarifs Nbr Jours Horaires

Semaine 7 au 9 juillet Tennis et Pagaie (Paddle, Kayak) 195,00  €       3 jours 10h à 17h

Semaine 12 au 16 juillet Tennis Voile (catamaran, planche à voile) 275,00  €       5 jours 10h à 17h

Semaine 19 au 23 juillet Tennis Voile (catamaran, planche à voile) 275,00  €       5 jours 10h à 17h

TENNIS LE MATIN , VOILE L’APRÈS-MIDI !!!!

PIQUE NIQUE ET GOUTER À PRÉVOIR
Le SNRK et le TCR s’associent pour vous proposer une semaine de stage cet été, 

dédié à la pratique du tennis et des sports nautiques.
Au programme, Tennis chaque matin au TCR, pique-nique le midi et voile au SNRK 

l’après-midi.

TENNIS DE 10H À 12H30              ACTIVITÉS NAUTIQUES DE 14H À 17H


