STAGE
INFORMATIONS
 Mme  M.

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

Nom :……………………………………………………………........................................ Prénom :……….…………………..………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
Code postal :…………………………………. Ville :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Portable :………………………………………………………………………………………………..………………………………..……………………………………………………………………………
E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….
Contact à joindre en cas d’urgence (Noms & Téléphone) : ….……………………………………………………………………………………………………………………………….
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
Supports & âges

Stage

Moussaillons
4-6 ans

Dates

Funboat

Horaires

7-10 ans

Minicata

Prix du stage

10-13 ans

Licence Passeport Voile*
(obligatoire)

11,50 €

Location combinaison (optionnel)

10,00 €

Catamaran Dart 16
13 ans et +

Planche à voile
12 ans et +

Total

Dériveur Epoh

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

15 ans et +

Catamaran SL 5.2
15 ans et +

Habitable J80
15 ans et +

Niveaux

Horaires

Tarifs

Découverte

09h00-11h00
11h15-13h15
14h30-16h30

160 €

1

09h00-11h00
11h15-13h15
14h30-16h30

165 €

1 et 2
1 et 2
3

09h00-11h00
11h15-13h15
14h30-16h30

180 €

1 et 2
1 et 2
3

09h00-11h00
11h15-13h15
14h30-16h30

205 €

1 et 2
1 et 2
3

09h30-11h00
11h15-12h45
14h30-16h00

165 €

3+

09h00-11h00

215 €

3+

14h30-16h30

215 €

1à3

10h00-17h00
(mardi & mercredi)

220 €

MINEURS - AUTORISATION 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 (ne
pas en tenir compte pour les Moussaillons 4-6 ans).
- atteste d’aucune contre-indication médicale quant à la pratique de la voile (à justifier avec le questionnaire de santé ci-joint ou un certificat médical
datant de moins d’un an).

- 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 questionnaire de santé ou un certificat médical datant de moins d’un an et attestant d’aucune contre-indication médicale quant à la pratique de la voile vous sera demander.
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales en page 2.
Date : ………………………………………………………………………………………… Signature :
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CONDITIONS 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 :
- 10 € : Pour 2 inscriptions sur la même commande.
- 15 € : Pour 3 inscriptions et plus sur la même commande.
- 20 € : 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.

Carnet Passeport Voile
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.
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