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

02 97 45 37 05 - info@voileenmorbihan.com 

www.voileenmorbihan.com 

 

1/3 

 
 

 

 

FORMATION CQP IV 

VALIDATION DU NIVEAU 4 

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


2/3 

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

02 97 45 37 05 - info@voileenmorbihan.com 

www.voileenmorbihan.com 

 

 

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* 

 
Niveau 4 

  
250 € 

*Tarifs hors prix de la Licence Club FFvoile de l’année en cours – obligatoire : 30 € pour les mineurs et 60 € pour 
les majeurs, possibilité de la prendre au club.
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DETAILS DE LA FORMATION 
 

→ La validation du niveau 4 se déroule sur un stage de 5 jours : 
- Le matin : « Théorie ». 
- L’après-midi : « Navigation ». 

 

→ Objectifs : 
- Acquérir les compétences techniques et les connaissances définies par le niveau 4 FFVoile. 
- La validation de ce niveau est un des prérequis pour l’entrée en formation CQP IV. C’est donc une 

étape clé dans votre parcours de formation. 
 

→ Conditions d’accès : 
- Age minimum requis par le club : 14 ans. 
- Autorisation parentale exigée pour les mineurs. 
- Licence Club FFVoile exigée. 
- Expérience pratique préalable de navigation de 120 heures. Cette expérience peut être cumulée 

par vos navigations en école de voile et vos navigations personnelles. 
 

→ Contenu : 
- Les séquences à terre : domaines théoriques → météorologie, technologie, marées, etc. Et 

débriefings des séances de navigation. 
- Les séances sur l’eau : exploiter les connaissances progressivement acquises, améliorer votre niveau 

technique, à vous préparer à l’évaluation. 

- Déroulement en fin de formation (possibilité de rattrapage) : 
• Évaluation du niveau de pratique en équipage et en solo (parcours test, performance, 

préparation du matériel, …). 

• Évaluation écrite (1h30) portant sur les apports effectués durant la formation (QCM, schémas 
et descriptions, questions …). 

• Ces modalités d’évaluation sont susceptibles d’être modifiées par les formateurs en fonction 
des conditions météorologiques et de nécessités d’organisation. 

 

La certification doit obligatoirement être effectuée par un formateur habilité par la ligue régionale de voile 
titulaire d’un diplôme d’État. 

 

→ Date de stage : 
- Les dates sont fixées en fonction de la demande, à voir avec le formateur. 
- Pour certaines personnes, une journée d’évaluation suffira et pour d’autre une semaine sera 

nécessaire. 
- Nous contacter : 

• info@voileenmorbihan.com 
• 02 97 45 37 05 
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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. 

 
 

 
DOCUMENTS A FOURNIR 

 

 

→ UCT1 : Attestation de niveau technique : niveau 3 FFVoile sur le support demandé. 

→ 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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