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RENSEIGNEMENTS 

    Mlle           Mme           M.                                                     Date de Naissance : ……………. / ………..…… / ………..…… 

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

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

N° de licence : ………………………………. 

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

Code Postal : ……………………………….    Ville : ……………………………………………………………………..………………………………… 

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

Email : …………………………………………………………………………………………………….…………………………..………………………….…. 

 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE  

    Mlle           Mme           M.                                                      Date de Naissance : ……………. / ………..…… / ………..…… 

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

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

Lien familial : ………………………………. 

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

Code Postal : ……………………………….    Ville : ……………………………………………………………………..………………………………… 

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

Email : …………………………………………………………………………………………………….…………………………..………………………….…. 

 

DATE DE LA FORMATION 

Stages Dates Tarifs extérieures* 

Validation du Niveau 4  220 € 

Stage Pédagogique N°1 
SECURISER  * 

 250 € 

Stage Pédagogique N°2 
ANIMER  * 

 100 € 

Stage Pédagogique N°2 
ENSEIGNER * 

 100 € 

*Tarifs hors prix de la Licence Club FFvoile de l’année en cours. 
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FORMATION PEDAGOGIQUE 

La durée totale de la formation pédagogique est de 180 heures répartie sur 5 semaines au minimum, des 

sessions de rattrapages pouvant être nécessaires. 

* Stage Pédagogique N° 1 - SECURISER  :  

→ UCC 1 : Sécuriser le contexte de la pratique. 

→ UCC 2 : Favoriser le développement d’attitudes préventives chez les pratiquants. 

* Stage Pédagogique N°2 - ANIMER  : 
 

→ UCC 3 : Permettre un temps de pratique maximal. 

→ UCC 4 : Entretenir l’engagement des pratiquants. 
 
* Stage Pédagogique N°3 - ENSEIGNER :  

→  UCC 5 : Intervenir pour accélérer les progrès des pratiquants. 

→  UCC 6 : Evaluer le niveau d’autonomie des pratiquants. 
 

Stage Pédagogique N° 1 
SECURISER  

UCC1  & UCC2  
±60h 

Stage Pédagogique N°2 
ANIMER 

UCC3 & UCC4 
±60h 

Stage Pédagogique N°3 
ENSEIGNER 

UCC5 & UCC6  
±60h 

JURY 

 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS  

Je soussigné ……………………………………...…..………………………………………………………………………………………………………….. 

représentant légal de……………………………………………………………………………………….………….……………………………..……..,  

l’autorise à participer aux activités proposées par le Club Nautique du Rohu. 

→ En cas d’urgence, j’autorise le responsable du Club Nautique du Rohu à faire pratiquer tous les soins 

médicaux nécessaires. 

→ J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché à l’accueil du Club Nautique du Rohu. 

→ J’atteste de l’aptitude du pratiquant à s’immerger et à nager au moins 25 mètres pour les moins de 16 

ans et au moins 50 mètres à partir de 16 ans. 

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

→ Sauf opposition de votre part, vous nous autorisez à prendre des photos de votre enfant et de les utiliser 

uniquement pour l’illustration de nos activités. 

 

 

 

mailto:info@voileenmorbihan.com
http://www.voileenmorbihan.com/


4/3 
 

Plage du Goh Velin - 70, route du Rohu 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys 

02 97 45 37 05 - info@voileenmorbihan.com 

www.voileenmorbihan.com 

 

DOCUMENTS A FOURNIR 

 UCT1 : Attestation de niveau technique : niveau 4 FFVoile sur le support demandé. 

 UTC2 : Permis de conduire un bateau de plaisance à moteur. 

 UTC3 : Attestation de formation à la conduite à tenir face à un accidenté (AFPS ou PSC1). 

 UTC4 : Attestation de natation 100 mètres avec passage sous un obstacle en surface, de 1 mètre de long. 

 Licence Club FFvoile annuelle. 

 Certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l’enseignement de la voile datant de moins 

de trois mois. 

 Règlement de la formation : chèque à l’ordre du Club Nautique du Rohu ou virement bancaire :  

Relevé d’identité bancaire – Club Nautique du Rohu  
Nom du titulaire : CLUB NAUTIQUE DU ROHU - BLANCHO JEAN-MARC  
Nom de la banque : CRÉDIT AGRICOLE  
IBAN : FR76 1600 6340 1134 5978 0941 007  
BIC : AGRIFRPP860 

 

 

Fait à : ……………………………………………. 

Le : ……………. / ………..…… / ………..…… 

Signature, précédée de la mention lu et approuvée : 
Signature(s) du ou des représentant(s) légaux pour les mineurs. 
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