Fiche d’inscription
Stage 2018
Stage choisi :

N° de stage :

Prénom (First Name)………………...................... Nom (Last Name)……………………………………………… F  M 
Date de naissance (Date of Birth): ……..……………………………… Age : ……………..……
Adresse permanente : …………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………………………......................
CP (Postal Code) : ……………………… Ville : ………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………. Mail : ………………………………………………………………………
Nom du/ des Responsable(s) : ……………………………………………………………………………………………
Adresse des vacances : ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
CP :…………………………………….. Ville : ……………………………………………………………………....
Tél :…………………………………….. Portable : ……………………………………………………

Conditions générales
- Le stage sera définitivement réservé à réception de cette présente fiche d’inscription et d’un acompte de 20€ par
stage. L’intégralité des pièces et le solde du règlement doivent être déposés avant le début du stage.
(The internship will be definitely reserved at the reception of this sheet and a deposit of 20€ for each internship. All must be given
before the beginning of the internship).
- L’Ecole de voile se réserve le droit d’annuler un stage en cas d’insuffisance de participants.
- Les stages de voile peuvent prétendre à remboursement uniquement dans les cas suivants : maladie (sur justificatif), si
l’encadrement de l’Ecole de voile juge les conditions météorologiques défavorables ne permettant pas la navigation et/ou
activités à terre.
- L’Ecole décline toute responsabilité en cas de bris, perte ou vol de matériel au sein de l’Ecole de Voile.
- La responsabilité des organisateurs ne s’étend pas en dehors des activités du stage.
- Les séances comprennent la préparation du matériel et le transport des bateaux sur le lieu de navigation.
- Quelle tenue ?
-> Beau temps : chaussures fermées, pull léger, coupe vent, short, crème solaire et lunette attachée.
-> Temps incertain : ajouter un pull chaud coupe vent et ciré.
+ Gilet de sauvetage obligatoire capelé (fourni par l’école de voile).
Autorisations parentales
Je soussigné, Mr, Mme ………………………………………………………..autorise mon enfant………………à
participer au stage organisé par l’Ecole Voile et Vent de Tourlaville.
Je reconnais que mon enfant a les capacités physiques et de natation suffisantes pour la pratique des activités nautiques et
liées au vent.
J’autorise les responsables de l’Ecole à contacter les pompiers en cas de besoin.
J’autorise/ je n’autorise pas* mon enfant …………………………..à quitter seul les locaux de l’Ecole de voile en fin de
séance.
J’autorise/ je n’autorise pas* l’EVVT à prendre des photos de mon enfant dans le cadre de l’activité pratiquée et

que ces photos soient à l’occasion diffusées sur les plaquettes de publicité de l’école et/ou sur son site internet.
Fait à : …………………….... le : ………………………… Signature (précédée de la mention ‘lu et approuvé’, obligatoire)
* rayer la mention inutile (rule out the useless mention)

Tournez svp

.

Prénom : …………………………………....

Nom : …………………………………

 Moussaillon

 Optimist

 Catamaran

 Char

 Multi activité

Possède un passeport voile FFV

oui

non

Possède un livret pilote FFCV (char)

oui

non

 Planche

Tableau à remplir par l’école de voile

N°
stage

Dates

Qté

Prix
unitaire

Si remise

Prix total

Mise à disposition d’un shorty (2€ /jour)
Une caution de 30/ 60€ (shorty/ intégrale) vous
sera demandée. Elle sera restituée à la fin du
stage –sauf en cas de perte, vol ou détérioration.

Licence école FFV obligatoire

2€

11 €

TOTAL
Règlement (colonnes complétées par l’Ecole)
Dates

N° de facture :

Nom chèque ou chèque vacances

Préciser si : N° du
ch/ ch. Vac/ espèces

Date de facturation :

Montant versé

