
CONCARNEAU VOILE

VOILE LOISIR

PRINTEMPS 2016

Bulletin d'inscription

Je, soussigné(e) Mr / Mme / Mlle                                                                                                                                           

1. Inscris et autorise le stagiaire cité ci-dessous à participer aux activités de Concarneau voile

Stagiaire : Personne à prévenir en cas d'urgence :

Nom :

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville :

N° de téléphone : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

N° de portable :

Courriel :

2. Autorise le stagiaire mineur à regagner seul le domicile:  oui  non

3. Autorise en cas d'urgence, à le conduire dans un établissement hospitalier où toute intervention chirurgicale
pourra être pratiquée en cas de nécessité.

4. Atteste également que le stagiaire précité est apte:
- pour les moins de 16 ans : à s'immerger et à nager au moins 25 mètres,
- pour les 16 ans et plus: à plonger et nager au moins 50 mètres,
- ou je fournis un certificat d'une autorité qualifiée.

5. Déclare que le stagiaire est en bonne santé, qu'il a les capacités requises pour l'activité auquel je l'inscris, que
j'ai (le représentant légal de l'enfant/adolescent) pris connaissance des conditions générales et du réglement
intérieur affichés à l'accueil.

6. Dégage la responsabilité de Concarneau Voile en dehors des heures normales d'activité.

7. Atteste avoir reçu une information précisant le montant des garanties d'assurance associées aux licences F.F.V.
et avoir été informé des possibilités de souscription de garanties complémentaires pour des capitaux invalidité
et Décès plus élevés (Garanties et bulletin de souscription du GROUPE MDS affichés à l’accueil). Dans le cas où
je désire souscrire à l’une des formules de garanties complémentaires, je contacte moi-même le GROUPE MDS
au 01.53.04.86.16 – 2/4, rue Louis David - 75016 PARIS.

8. Atteste avoir pris connaissance de l'arrêté du 9 février 1998 relatif aux garanties d'encadrement, de technique
et de sécurité dans les établissements d'activité physique et sportive qui dispensent un enseignement de la
Voile (fourni sur demande).

ACTIVITE

Activité choisie :  OPTIMIST    CATAMARAN MATIN Topaz14/Dart16   CATAMARAN APRES-MIDI     P.A.V.

Réductions (valable uniquement sur le prix des activités) sur présentation de la carte animation jeunesse 

Prix de l'activité €

Passeport Voile 2016 (licence obligatoire chaque 
année).

10,70 €

TOTAL €

La totalité du paiment vous sera demandé à l'inscription.

Le stagiaire possède-t-il le carnet FFV "certification des niveaux et expériences"?   Oui  Non

Âge

N° de la Carte Jeunesse : 
(présentation obligatoire pour bénéficier de la réduction)

Rappel : Les chèques sont à libeller à l'ordre du 
Trésor Public.

Merci de signer au verso 



CONDITIONS GENERALES

➢ En cas de mauvaises conditions météorologiques, les séances pourront être annulées par le Responsable de
Concarneau Voile. 

➢ En cas  d'annulation  de votre  part  ou de  désistement  en cours  de  stage,  un  certificat  médical vous  sera
demandé pour le remboursement. 

➢ Concarneau Voile décline toute responsabilité en cas de bris, de perte ou de vol de matériel personnel, y
compris  dans  les  vestiaires  (bijoux,  montres,  lunettes,  lentilles,  appareil  photo,  jeux  électroniques,
téléphones...).

REGLEMENT VOILE LOISIR

Déroulement des séances     : 

Horaires du 
catamaran 
(Topaz14/Dart16) 
le matin

Horaires de l'après-
midi

Activités

9h30 13h30 Arrivée des stagiaires,

9h30-9h45 13h30-13h45 Préparation des stagiaires (vestiaires),

9h45 13h45 Les moniteurs et stagiaires quittent la base nautique,

9h45-10h 13h45-14h Préparation du matériel nautique et départ en activité,

10h 14h Début de la séance,

12h 16h Fin de la séance,

12h-12h15 16h-16h15 Rangement du matériel nautique,

12h15 16h15 Retour à la base, après que tous les stagiaires aient participé au 
rangement du matériel nautique. En aucun cas, les stagiaires ne 
pourront quitter les lieux avant 12h15 ou 16h15,

12h15-12h30 16h15-16h30 Changement (vestiaires),

12h30 16h30 Fermeture des locaux.

Fait à                                                      

Le                                                           

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"


