INFORMATIONS PRATIQUES

FICHE D’INSCRIPTION PÂQUES 2018
(voir les informations pratiques au dos)

Fonctionnement des stages :
5 séances de 3 heures.
Le choix du stage se détermine en fonction de l’âge, du niveau de
pratique (validé sur la carte de progression) et du type de support
souhaité :

Âge
6 à 12 ans
10 ans et +
10 à 14 ans
14 ans et +
14 ans et +

Niveau
0, 1, 2 et 3
0, 1, 2 et 3
0, 1, 2 et 3
0, 1, 2 et 3
3, 4, et 5

Support
Optimist
Planche à voile
Catamaran New Cat 12
Catamaran Hobie Cat Twixxy
Catamaran Hobie Cat 16

Nom : …………………………………………….…….…….…….…….……
Prénom : ………………………………………..…….…….…….…….……...
Date de naissance : …………………………….…….…….…….…….………
Adresse permanente : ………………………………………………………….
Code postal : ………………Ville : ……………………………….…….…….
E-mail : …………………………………….…….…….…….…….…….……
Téléphone local ou portable : ……………………………..
COCHER VOS CHOIX :
Dates du stage et horaires
Semaine 19 : du 7/05/18 au 11/05/18
lundi et mardi de 9h30 à 12h30
mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h

Tous les stagiaires doivent avoir des chaussures type « basket », un
coupe-vent et un short pour protéger leur combinaison des accrocs.

Supports
 Optimist
 Planche à voile
 New Cat 12
 Hobie Cat Twixxy
 Hobie cat 16

Tarifs 2018 :
Location de combinaison intégrale :
Carte de membre 2018 (obligatoire) :
Assurance-Passeport 2018 (obligatoire ) :

5,00 €
10,00 €
11,00 €

Optimist :
Planche à voile Exocet ou Bic Techno :
Catamaran New Cat 12 Racing :
Catamaran Hobie Cat Twixxy :
Catamaran Hobie Cat 16 :

135,00 €
135,00 €
140,00 €
150,00 €
160,00 €

Niveaux (certification des niveaux et expériences du carnet de voile)
 0
1
 2
3
4
5

Règlement :
Prix du stage :

…….. €

Carte de membre 2018 :

10,00 €

Assurance-Passeport 2018 :

11,00 €

Location de combinaison : oui / non :

5,00 €

Sous-total :

…….. €

Déduire arrhes à l’inscription (chèque à l’ordre du CNSP) :
Total :

- 50,00 €
…..…€

Attention : l’inscription ne sera validée qu’à réception des arrhes

Centre nautique
La Groue
B.P. 39 – 29250 SAINT POL DE LÉON
02 98 69 07 09

contact@voilesaintpol.com
www.voilesaintpol.com

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché au centre,
des arrêtés du 09/02/98 et du 04/05/95 relatifs aux garanties d’encadrement, de
technique et de sécurité des centres de voile (fournis sur demande).
Attestations pour les majeurs :
Je soussigné ...................................................................................
 Atteste d'un état de santé non contre indiqué pour la pratique de la
voile,
 Atteste savoir m’immerger et nager 25 m.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché au centre,
des arrêtés du 09/02/98 et du 04/05/95 relatifs aux garanties d’encadrement, de
technique et de sécurité des centres de voile (fournis sur demande).

Information complémentaire :
l'assemblée générale du centre nautique a lieu tous les ans le deuxième ou
troisième samedi du mois de mars.
Fait à ………………………………. , le …………………2018
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Droit à l’image :
Je suis informé que le centre nautique prend des photos des stagiaires et se
réserve le droit de les utiliser sur son site internet ou tout autre support de
communication.
Autorisation et attestations parentales pour les mineurs :
 J’autorise l’inscrit ci-dessus à participer au stage organisé par le CNSP.
J’autorise en cas d’urgence sa conduite dans un hôpital et les interventions
chirurgicales nécessaires à son état.
 Atteste de son état de santé non contre indiqué pour la pratique de la
voile,
 Atteste qu'il sait s’immerger et nager 25 m.

