Fiche d’inscription stages vacances
Nom :

Date de naissance :

Prénom :

Adresse :

Mail :

Tél :

Stage : Moussaillons (6-11ans) // Multi-voile (11-71ans) // Journée complète (10-71ans) :
Semaine :
-

Du 05/07 au 9/07
Du 12/07 au 16/07
Du 19/07 au 23/07
Du 26/07 au 30/07
Du 02/08 au 06/08
Du 09/08 au13/08
Du 16/08 au 20/08
Du 23/08 au 27/08
*Rayez les mentions inutiles.

Stage Moussaillons: de 6 à 11 ans, de 9h à 12h:
Vos petits moussaillons partiront à la découverte du milieu marin, de la navigation à la voile sur notre
mentor, de l'optimist et du paddle. Les moussaillons découvrent les nœuds marins, le vent ainsi que les
écosystèmes de la Mer de Berre. 115€/ personnes (passeport voile inclus)
Stage multi-voile: de 11 à 71 ans:
Embarquez chaque jour sur un support différent pour expérimenter toutes les sensations qu'offre la
voile sur la mer de Berre. Au programme: Navigation en dériveur fusion et bahia, planche à voile et
paddle. 115€/personnes (passeport voile inclus)
Stage journée complète: de 11 à 71 ans :
Découvrez la voile en dériveur solitaire ou en planche à voile. Vous pratiquez matin et après midi
(quand la météo le permet) et vous perfectionnez grâce aux cours théoriques du moniteur ( 1h/ jour
minimum). 185€/ personnes (passeport voile inclus)

CONDITIONS GENERALES
Je soussigné(e) :…………………, autorise mon enfant ………………………………:
AUTORISATION PARENTALE : A pratiquer la voile au sein de l’école de voile ANOI.
J’autorise le responsable de cette activité à prendre toutes mesures d’urgence en cas d’accident y
compris une éventuelle hospitalisation.
ATTESTATION DE NATATION : Atteste sur l’honneur que mon enfant, ………………………….ou
moi-même âgé(e) de :
- De + de 16 ans : sait nager au moins 50 mètres départ plongé avec immersion et sans flottabilité.
- De – de 16 ans : sait, après un saut dans l'eau nager au moins 25 mètres sans flottabilité.
- De – de 10 ans : sait se déplacer au moins 20 mètres après immersion avec flottabilité
AUTORISATION DE SORTIE : Autorise mon enfant :
- A rentrer seul à son domicile après la séance
- A attendre obligatoirement au sein du club ma présence ou celle de
Mme, Mr,………………………..
DROIT A l’IMAGE : Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais ou
mon enfant apparait ; ceci, sur différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation
de durée.
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et
plus généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un quelconque préjudice.
REGLEMENT INTERNE : Je déclare avoir pris connaissance de l’arrêté du 9 février 1998 ainsi que
du règlement intérieur affiché dans l’école de voile.
ASSURANCE COMPLEMENTAIRE : J’atteste avoir reçu une information précisant le montant des
garanties d’assurance associé à la licence de la Fédération Française de Voile ou au passeport Voile et
avoir été informé(e) des possibilités de souscription de garanties complémentaires affichées
dans l’école de voile pour des capitaux invalidité et décès plus élevés.
INFORMATIONS : Lorsqu’un cours de voile est annulé en cas de mauvaise météo, nos moniteurs
proposent de présenter aux stagiaires un contenu théorique riche, varié et adapté.
Nous vous informons qu’en fonction des conditions météo et/ou pour des raisons pédagogiques, le
support de navigation de votre enfant peut varier.
L’inscription est définitive après versement de 50% du montant des frais.
En cas d’abandon du stage de la part de l’élève, les sommes versées resteront acquises.
Si à la suite d’un cas de force majeur, le stage ne pouvait avoir lieu, les sommes versées
seraient remboursées sans ouvrir droit à une indemnité.

Les pièces à fournir « le plus tôt possible » :

-

Fiche d’inscription remplie et signée
Certificat médical de moins d’un an avec la mention de non contre-indication à la pratique de la
voile

Rappel sur la tenue de voile :
Une tenue de voile adéquate est indispensable pour la pratique des activités nautiques.
(Chaussures fermées, T-shirt, short long, veste imperméable, crème solaire et casquette)
Pour les stages à la journée complète pensez à prévoir un pique-nique.

DATE ET SIGNATURE:
(Suivi de la mention bon pour accord)

