
BULLETIN  

D’INSCRIPTION    

STAGIAIRE 
 

 

 Fille   Garçon 
 

Nom :………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………... 

Date de naissance :………………………………………….  
 

Adresse habituelle :……………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal :……………………….   Ville :…………………………………………………………………………………….. 
 

Adresse de vacances :………………….…………………………………………………………………………………………. 

Code postal :……………………...... Ville :……………………………………………………...………………………………  

 

 

Téléphone de vacances :…………………………………. Portable :………………………………………………………… 

E-mail (obligatoire)……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

STAGE 
 

 

Je m’inscris au stage de………………………………………………………………………………………………………….. 

Du……………………………………………………………...Au ……………………………………………………................. 

Horaire souhaité :………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Règlement 
 

Coût du stage :……………………….. € 

Licence FFV* : 10,70€    oui    non 

Location combinaison : 10€   oui    non 

Total : ……………………………….. € 
 

Je verse 50 % du montant du stage, soit………………….. pour valider mon inscription, le solde de-

vant être acquitté avant le premier jour du stage. 
 

*Assurance 

Je m'engage à prendre la licence FFV passeport voile Bretagne obligatoire à la première inscription lors du règlement 

du solde du stage de voile. Je reconnais donc avoir été informé de mon intérêt à souscrire un contrat d'assurance de 

personne couvrant les dommages corporels auxquels je peux être exposé lors de ma pratique sportive. 

 

 

MINEURS - AUTORISATION PARENTALE 
 

 

Je soussigné(e)………………………………….…….père, mère, tuteur de …….…………………………. 

- atteste de l’aptitude du pratiquant à s’immerger et à nager au moins 25 m pour les moins de 16 ans et au 

moins 50 m à partir de 16 ans. 

- atteste d’aucune contre-indication médicale quant à la pratique de la voile. 

- autorise l’enfant à participer à toutes les activités organisées par l’école de voile. 

- autorise les médecins à faire pratiquer sur lui (ou elle) tous les soins médicaux et chirurgicaux en cas 

d’urgence. 

La responsabilité des organisateurs ne s’étend pas en dehors des cours. 

Pour le stagiaire, bon pour autorisation parentale, signature : 
 

 

MAJEURS 
 

 

J’atteste mon aptitude à m’immerger et déclare savoir nager au moins 50 m. 

L’école de voile décline toute responsabilité quant aux conséquences d’une contre-indication médicale 

dont vous auriez négligé de tenir compte. Je reconnais avoir pris connaissance des conditions figurant au 

verso de ce document. 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions figurant au verso de ce document. 

 

Date :……………………  Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 



MODALITE 
 

 

1- Choisir votre stage (type de bateau, niveau, dates) et contacter l’école de voile pour connaître les dispo-

nibilités. 
 

2- Pour confirmer la réservation, fournir :  

 - le bulletin d’inscription, 

 - 50 % du montant du stage, le solde étant acquitté au début du stage. 

 

 

ASSURANCE 
 

 

Vérifier auprès de votre assureur que votre contrat prévoit la couverture individuelle accident. 

 

 

ANNULATION 
 

 

1- En cas d’annulation de votre part, le club nautique conserve les arrhes. 
 

2- Le prix du stage est forfaitaire; les arrivées tardives, les départs prématurés ne donnent lieu à aucun 

remboursement. 
 

3- En cas d’annulation de la part de le club nautique pour raison de force majeure, les arrhes sont rem-

boursés. 

 

 

EQUIPEMENT 
 

 

Le port du gilet de sauvetage est obligatoire, même par beau temps; le club nautique peut louer une com-

binaison (sous réserve de disponibilité), pour les cours de planche à voile et catamaran. Prévoir des vête-

ments chauds (pull, coupe-vent) et des chaussures ne craignant pas l’eau, crème solaire, lunette et bob. 

 

 

AUTRE 
 

 

Si le stagiaire a déjà un passeport voile, celui-ci sera remis à l’accueil pour mise à jour en fin de stage. Le 

Club Nautique du Rohu se réserve le droit d’utiliser pour sa communication les photos prises dans le cadre 

des activités nautiques. 

CONDITIONS  

GENERALES 

STAGES - LOCATIONS 
 

CATAMARAN - DERIVEUR 

PLANCHE A VOILE - STAND UP PADDLE 

FUNBOAT - J80 – KAYAK 

BALADE NAUTIQUE 

 

02 97 45 37 05 

www.voi leenmorbihan.com 

 

Plage du Goh Vel in  

56730 Saint -Gi ldas de Rhuys  


