VEYRIER CLUB NAUTIQUE

RÉSERVATIONS
TARIFS ET HORAIRES

des stages et cours (du lundi au vendredi)

Date du stage : du lundi ....... /....... /……. au vendredi ....... /....... /…….

Plage du Plant - 5, Vieille Route des Pensières BP21
74290 VEYRIER DU LAC
Tél: 04 50 60 05 77 - Mobile: 07 60 46 09 94
mail: contact@veyrierclubnautque.fr
site: www.veyrierclubnautque.fr

Nos tarifs incluent : l’adhésion au club 15 € et le passeport voile 11 €
Cocher la case
du stage choisi

Stages de voile et cours collectifs
Moussaillon (-7ans)

10h00 à 12h00

5 jours / 140 €

Optimiste (7-9 ans)

13h00 à 15h00 ou 15h30 à 17h30

5 jours / 166 €

13h00 à 15h00 ou 15h30 à 17h30

Catamaran (+ 10 ans)

5 j / 176 €

13h00 à 15h00 ou 15h30 à 17h30

5 jours / 176 €

OpenBic / Laser

13h00 à 15h00 ou 15h30 à 17h30

5 jours / 166 €

Planche à voile

13h00 à 15h00 ou 15h30 à 17h30

5 jours / 176 €

10h00 à 12h00

5 jours / 166 €

Paddle

STAGIAIRE

3 j / 136 €

Multi supports

Nom : .................................................... Prénom : .................................................
Date de naissance : ...............................................................................................
Adresse permanente : ...........................................................................................
.................................................................................................................................

Cocher la case
du stage choisi

Stages multi-activités

INSCRIPTION STAGES ETE

.................................................................................................................................
Tél portable : ....................................... Tél fixe : ..................................................

Plongée / Paddle

9h00 à 12h00

3 jours / 330 €

Paddle / Voile

10h00 à 15h00

5 jours / 260 €

Tennis* / Voile

9h00 à 15h00

5 jours / 290 €

Tennis* / Wake

9h00 à 15h00

5 jours / 330 €

Adresse de vacances : ..........................................................................................

Tennis* / Wake / Voile

9h00 à 17h30

5 jours / 440 €

..................................................................................................................................

Wake / Voile

13h00 à 17h30

5 jours / 345 €

E-mail : ....................................................................................................................

Personne à prévenir en cas d’urgence

* Dates stages tennis : à partr du ……………………... jusqu’au ………………………..
Je souhaite réserver l’option restaurant le midi pour les stages (10 € / repas)
Lundi
Mardi
Mercerdi
Jeudi
Vendredi
Licence FFV

oui

non

Niveau :

oui

....................

Tél portable : ....................................... Tél fixe : ..................................................

Débutant
Perfectionnement

non

Niveau 3 FFV certifié

n° ........................
Comment avez-vous
connu l’École de Voile

Nom : .................................................... Prénom : .................................................

Progression

n° ........................
Passeport Voile

Total

Office de tourisme

Presse

Recherche internet

Bouche -à-oreille

Autre, précisez :

TRÈS IMPORTANT : UN CERTIFICAT MÉDICAL EST OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES ACTIVITÉS
Pour plus d’infos ou autres actvitées consultez notre site www.veyrierclubnautque.fr ou ﬂasher le code

PARTIE À COMPLÉTER PAR LE SECRÉTARIAT
Montant total : ............... € Arrhes versées : ............... Soldes : ............... €
Type de règlement :
CB
Espèces
Chèque

NB : Pour que votre demande soit prise en compte, nous vous demandons un versement
De 50 % par stage réservé.
N’oubliez pas de compléter les atestatons et autorisatons.

Autres : ..................................

STAGIAIRE MINEUR

STAGIAIRE MAJEUR

AUTORISATION PARENTALE : (à remplir par les parents ou tuteurs

Je soussigné (e) ............................................................. inscrit (e) au

des stagiaires mineurs)

Je soussigné (e) ............................................................. représentant
légal de l’enfant .............................................................................
Agissant en qualité de père - mère - tuteur (rayer les mentions inutiles) :
autorise l’enfant précité à :
* suivre le stage de voile et/ou stage multi-activités désigné au verso
(certificat médical obligatoire)
* participer à toutes les activités ( voile, plongée, wakeboard, paddle, tennis)
dans le cadre des stages multi-activités (certificat médical obligatoire)
autorise l’enfant précité à rentrer seul à son domicile sans personne majeure
accompagnant.
autorise l’encadrant, en cas d’urgence, à prendre toutes les dispositions utiles
en vue de la mise en œuvre des traitements médicaux ou chirurgicaux jugés
nécessaires par le corps médical et m’engage à en assurer le règlement.
atteste également que :
* l’enfant précité, agé de 16 ans et plus est apte à plonger puis à nager au
moins 50 mètres.
* l’enfant précité, agé de moins de 16 ans est apte à s’immerger puis à nager
au moins 25 mètres sans reprendre pied.
m’engage à présenter, avant le début de l’activité, un certificat médical de non
contre-indication à la pratique de la voile, wakeboard, paddle, plongée,
tennis ainsi qu’une attestation de natation établie par un maître-nageur
(documents obligatoires pour ces activités)
m’engage à déclarer tout traitement et toute contre-indication médicale.
déclare avoir été informé (e) sur les capacités requises pour la pratique de
l’activité.
déclare avoir pris connaissance du règlement de l’école de voile ou m’engage
à en prendre connaissance avant la pratique de la voile.
le trajet du club de tennis au club nautique est encadré et assuré, et se fait à
pied.
er

Présentation du certificat médical : oui
Sinon je m’engage à le présenter au plus tard le 1 jour du stage.

Fait à ..................................................... le ........................................
Signature

stage décrit au verso :
autorise, en cas d’urgence, ma conduite dans un établissement hospitalier où
toute intervention chirurgicale pourra être pratiquée en cas de nécessité et
m’engage à en assurer le règlement.
atteste de mon aptitude à plonger et à nager au moins 50 mètres.
m’engage à déclarer tout traitement et contre-indication médicale.
déclare avoir été informé sur les capacités requises pour la pratique de la
voile.
déclare avoir pris connaissance du règlement de l’école de voile ou m’engage
à en prendre connaissance avant la pratique de la voile.

Fait à ..................................................... le ........................................
Signature

ASSURANCES
En application de l’article 38 de la Loi du 16 juillet 1984 modifiée, cette
attestation doit être remplie.

Je soussigné (e) ............................................................. représentant
légal de l’enfant ................................................................. agissant en
qualité de père-mère-tuteur, atteste avoir été informé de la possibilité
de souscrire personnellement auprès de la FFV des garanties
d’assurance liées à la licence FFvoile (contrats FFV/MAIF et MDS)
notamment en matière de garantie dommages corporels. La licence
loisir délivrée par le club ne comporte qu’une garantie RC.
Fait à ..................................................... le ........................................
Signature

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
En cas de mauvais temps seul les moniteurs diplomés sont habilités à annuler une séance
ou le stage pour raison de sécurité. (TOUS NOS MONITEURS SONT DIPLOMÉS D’ÉTAT)
En cas d’annulation dune séance ou du stage par les moniteurs, une date de report vous
sera proposée selon nos disponibités, car aucun remboursement ne sera possible.
Le club décline toute résponsabilitée en cas de vol d’effets personnels sur le terrain ou dans
les locaux du club.
Les stagiaires et adhérents autorisent la diffusion de photos les représentant dans
le cadre de l’activité nautique.

