
Club Nautique du Rohu - 70, route du Rohu 56730 Saint Gildas de Rhuys - 02 97 45 37 05 - info@voileenmorbihan.com 

 

 

INSCRIPTION   

INFORMATION 
 

 Mme   M. 
 

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

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

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

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

Portable :………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

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

J’autorise le Club Nautique du Rohu à utiliser les données de ce document afin de réaliser la prestation demandée  

 OUI      NON 

 

J’autorise le Club Nautique du Rohu à me communiquer des informations commerciales relatives à ses prestations 

 OUI      NON 

 

J’autorise le Club Nautique du Rohu à utiliser mon image à des fins promotionnelles      

 OUI      NON 

 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données vous concernant, que vous pouvez exercer en nous contactant. 

 

STAGE 

 

De :……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 

 

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

 

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

 

Coût du stage :……………………………………… € 

 

Options : 
 

Licence Passeport Voile* - : 11,50 €    oui    non  

*Assurance auprès de la Fédération Française de Voile - renseignements sur www.ffvoile.fr 

 

Location combinaison : 10,00 €      oui    non 

 

Total : ………………………………………………... € 
 

 

MINEURS -  AUTORI SATION PARENTALE  
 

Je soussigné(e)………………………………….……………………………………………… père, mère, grand-parent, 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 (à justifier avec un certificat médical). 

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

- autorise les médecins à faire pratiquer sur lui tous les soins médicaux et chirurgicaux en cas d’urgence. 

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

 

MAJEURS 

 

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

Un certificat médical attestant d’aucune contre-indication médicale quant à la pratique de la voile vous sera deman-

der.  

 

  Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales en page 2. 

 

Date :………………………………………..         Signature :  



Club Nautique du Rohu - 70, route du Rohu 56730 Saint Gildas de Rhuys - 02 97 45 37 05 - info@voileenmorbihan.com 

 

CON DITIONS GENERALES 

 

Modalités 

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

disponibilités au 02 97 45 37 05 ou sur info@voileenmorbihan.com. 

- Pour confirmer la réservation, fournir :  

 - le bulletin d’inscription, 

 - 50 % du montant du stage, le solde étant acquitté le lundi, premier jour de stage. 

- Vous pouvez également vous inscrire directement en ligne sur notre internet voileenmorbihan.com, onglet 

« réservation en ligne », en haut à droite. 

- Les stages sont ouverts pour un minimum de 3 personnes. 

- Remises :  

- 5% : Pour 2 inscriptions sur la même commande. 

- 8% : Pour 3 inscriptions sur la même commande. 

- 10% : Pour une réinscription à un stage dans la saison. 

 

Assurance 

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

 

Annulation 

- En cas de mauvais temps, les cours sont assurés à terre et non remboursés. 

- En cas d’annulation de votre part, le Club Nautique du Rohu conserve l’acompte. 

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

remboursement. 

- En cas d’annulation de la part du Club Nautique du Rohu pour des raisons de force majeure, l’acompte est 

remboursé ou un avoir vous est proposé. 

 

Equipements 

- Le port du gilet de sauvetage est obligatoire, même par beau temps. Il est fourni par l’école de voile.  

- Prévoir des vêtements chauds (coupe-vent) , des chaussures ne craignant pas l’eau, de la crème solaire, des lunettes 

attachées, un bob et un change. 

- Possibilité de louer une combinaison pour la durée du stage (10€). Celle-ci est fourni gratuitement pour les stages 

de planche à voile et moussaillon. 

 

Autres 

Si le stagiaire a déjà un carnet de voile, celui-ci sera remis à l’accueil pour que son moniteur ou sa monitrice puisse le 

mettre à jour en fin de stage. 

 

LE  CERTIFICAT MEDICAL  

- Un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport en général ou des activités nautiques par exemple est tout 

à fait recevable. 

- Le certificat médical doit avoir moins de 3 ans. En cas de doute, n’hésitez pas à le renouveler chez votre médecin. 

- Dès lors que le club effectue la démarche de demander le certificat médical, l’assurance de la Responsabilité Civile 

fédérale entre en action, y compris lorsque le document en question n’a finalement pas été fourni.  

- Il convient de noter que les garanties en Individuelle Accident s’appliquent également donc le détenteur d’une 

Licence Passeport Voile, n’ayant pas pu présenter un certificat médical, reste couvert pour les éventuels dommages 

corporels liés à sa pratique.  


