
 
 

       INSCRIPTION stage et cours 
ENFANT 2018 

        

INFORMATIONS GENERALES DU STAGIAIRE 

 
NOM : ……………………………….…….. PRENOM : …………………………..………………………………….... Sexe : ……...…… 

DATE DE NAISSANCE : …………………….   

 

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

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

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

J’accepte de figurer au fichier loué par la Fédération Française de Voile                               OUI         NON  

RESPONSABLE LEGAL POUR LES MINEURS DURANT LE STAGE et PERSONNE A JOINDRE EN CAS D’URGENCE : 

Mr /Mme : ........................................................Parenté :………………………………….Adresse : …………………………………… 

Tél. : ………………………………………. Mobile : ………………………………..  

 

ACTIVITE 

FORFAIT DE COURS PARTICULIERS :          2 X 2H (173€)          3 x 2H (240€)           5 x 2H (372€) 

Ou STAGE : 

o DERIVEURS 

(163€) 

o JARDIN  
DES MERS     
(139€) 

o OPTIMIST 

  (142€) 

o PREMIERS                    
BORDS(77€) 
 

 

N°SEMAINE : …………                 DATE : Du ...............................au ………..…………...               DUREE : ………………….…… 
….. 

AUTORISATIONS ET DOCUMENTS A JOINDRE 

Je soussigné(e), M………………………………........................ représentant légal de M……………………………………..….et 
agissant en qualité de (lien de parenté),…………………………………………………………, autorise la personne précitée à : 
   Participer au stage organisé par l’Ecole de Voile du Tréport. 

   J’atteste que l’enfant sait nager au moins 25m. 

  J’autorise l’Ecole de Voile Sensation Large à prendre des photos et films lors des activités et à les utiliser. 

  Quitter l’enceinte de l’Ecole de Voile dès la fin de séance.  

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de stage (page 2) et m’engage à en respecter les dispositions.  

 

Pièces à fournir :  

  Licence Enseignement 2018 (Si vous avez déjà effectué un stage dans une Ecole Française de Voile en 2018). 

  Certificat médical de moins d’un an. 

  Attestation de natation ou attestation parentale (25m) 

  Passeport Voile (si votre enfant a déjà effectué un stage dans une Ecole Française de Voile)  

                                                                                                            Signature 
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CONDITIONS GENERALES 

Réservation et inscription :  
- Choisir son stage en fonction des disponibilités, remplir un bulletin d’inscription. 

- OBLIGATOIRE : Autorisation Parentale, Attestation de natation et Certificat médical de moins d’un an.  

- L’inscription est effective à réception de la fiche d’inscription remplie, du versement d’un acompte de 30% du montant du 
stage et de l’autorisation parentale. 

- Les stages sont confirmés à partir de 4 inscrits (Le stage peut être aménagé en fonction du nombre de stagiaire) 

- Les horaires de séances vous sont confirmés quelques jours avant le stage.   

Désistement :  

- En cas d’annulation de notre part, le montant de la réservation sera intégralement remboursé. 

- En cas d’exclusion de stage, pour raisons graves, le montant versé ne sera pas remboursé. 

- La suspension des cours pour raisons météorologiques donne lieu à un report ou à un remboursement. 

- En cas d’annulation de votre part, seul un certificat médical donnera lieu à un remboursement des séances non 
effectuées. 

Assurances  

- Elles sont comprises dans la licence FFV ou le Passeport Voile.                                                                                                                             
   

TENUE 

Dans tous les cas :  
Tenue complète de rechange en cas de « baignade », chaussures obligatoires fermées (vieilles chaussures de sport  
ou bottillons de voile),  La pratique ne sera pas possible sans chaussures. 

Quand il fait beau :  

Short, Tee-shirt, lycra, lunettes de soleil, casquette et crème solaire. 

Quand il ne fait pas beau :  

K-way ou « top », pantalon ou jogging, pull. 

Conseils :  

Bijoux à éviter, cheveux et lunettes attachés (garder ses lunettes de vues).  

 

PAIEMENT 

Remise « famille » sur stages 2018 : 
 
2ème stage (-5%)                3ème  (-10%)             + de 4 (-20%)   
 
Habitant du Tréport : OUI    NON  
 
Je possède déjà ma licence FFV 2018 :    OUI    NON  (+11.00€) 
 
MONTANT TOTAL : ____________ € 
 
MODE DE REGLEMENT : _________________ 
 
ACOMPTE 30% (réservation) : _______€            -  SOLDE à régler le 1er jour du stage =__________€ 
 
 Je suis intéressé(e) par l’achat d’un Pack Photos (se renseigner à l’accueil) 
 Je suis intéressé(e) par l’achat de vidéos / Location GOPRO à 12€ (+ 10€ avec clé USB). 

 

 Signature 
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