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Signature   date  

Inscription Stage de voile   

 

 
 

1. Obligatoire 

Nom et prénom du Stagiaire : Date de naissance : 

Adresse Mail : Téléphone : 

Adresse de domiciliation : 

Code postal :  Ville : 

2. Votre choix de stage et horaires 
(Préférez le matin pour les débutants et enfants ayant effectué un stage lorsqu’il n’y a pas deux créneaux et orientez-vous si le matin est 

complet l’après- midi  15h45/18h).                    Nombre de stages déjà effectués dans l’année civile en cours : □ 1   □ 2    □ 3   □ 4  

 

3. Options 
Produit 

Matin 
9h30/12h 

Après-midi 1 
13h30/15h45 

Après-midi 2 
15h45/18h 

Dates  du stage CB CH CHV ESP 

Location combinaison courte    du         /           au             /         202.     

Location combinaison longue    du         /           au             /         202.     

4. Engagement et décharge 
« Je reconnais m’être mis(e) en conformité avec la nouvelle règlementation relative au certificat médical de non contre –indication à 

la pratique du sport » sachant qu’un certificat médical valide de moins de 3 ans d’aptitude à la pratique d’une activité physique est 

obligatoire. Par conséquent, je dégage, la direction du Club nautique de toute responsabilité en cas d’accident provoqué à la suite d’une 

éventuelle inaptitude physique ou médicale.  Je m’engage à respecter le protocole sanitaire COVID 19 en vigueur à EVB. 
 

Un certificat médical sera exigé pour toute annulation de stage. Dans tous les cas, il sera retenu une somme forfaitaire de 50€ pour 

frais de gestion. 

Je prends note qu’il ne sera effectué aucun remboursement pour cause d’intempéries (pluie, vent fort…) En cas d’annulation, rattrapage 

un autre jour ou séance à terre (théorie, environnement…). 

□ Adulte - Je soussigné (pratiquant le stage) M ou MME  .................................................................................................  
 Certifie être capable de nager  50 mètres départ plongé et de s’immerger lors des activités nautiques 
 

□ 8/17 ans - Je soussigné responsable du stagiaire M ou MME  ........................................................................................  
  Certifie qu’il (elle) est capable de nager  25  mètres départ plongé et de s’immerger lors des activités nautiques 
 

□ 5/7 ans - Je soussigné responsable du stagiaire  M ou MME  .........................................................................................  
  Certifie qu’il (elle) n’a pas peur dans l’eau et d’être capable de s’immerger lors des activités nautiques. 
 

Je reconnais avoir pris connaissance de la date de l’A.G du cnl gestionnaire  le  26/06/21, 

du règlement intérieur disponible à l’affichage sur place et la possibilité de souscrire  

à une assurance complémentaire par le biais de la fédération de voile. 

Je renonce au droit  à l’image sur les photos pouvant être prises lors des activités, 

si je m’y oppose je devrais le signifier  par écrit auprès du secrétariat. 

 Les mineurs participants à une activité sont placés sous la responsabilité de l’EVB uniquement  

pendant le créneau horaire défini par le  stage choisi et ne l’est plus en dehors de ce dernier. 

Age Stage 
Matin 
 9h30 

Après-midi  
 13h30 

Après-midi  
 15h45 

Dates  du stage  CB CH CHV ESP 

De 5 à 7 ans Moussaillon     du         /           au             /         202.     

Dériveur 
De 7 à 10 ans Optimist     du         /           au             /         202.     

Catamarans 
De 10 à 14 ans T 1     du         /           au             /         202.     

À partir de 15 ans T 2     du         /           au             /         202.     

Planche à 
voile 

À partir de 8 ans Planche à voile     du         /           au             /         202.     




