
Ecole de voile municipale de Préfailles 

INSCRIPTION STAGE 2017 

Prénom & Nom …………………………………………………………………………………………….. Téléphone ………………………………………. 

Adresse 

 

N° : ………………….  Voie : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : …………… Ville : ……………………………………………………Mail :………………………………………………………………………. 

 

Le (ou la) stagiaire Le stage 

Prénom : 
 
Nom : 
 
Né(e) le : 

Dates  du …………..………………… au …………………….……. 

Horaires Matin (9h-11h)               Après-midi (14h-16h) 

Support Optimist     Catamaran :  NC12     T1 € 

Location shorty  Oui                 Non € 

 

Le (ou la) stagiaire Le stage 

Prénom : 
 
Nom : 
 
Né(e) le : 

Dates  du …………..………………… au …………………….……. 

Horaires Matin (9h-11h)               Après-midi (14h-16h) 

Support Optimist     Catamaran :  NC12     T1 € 

Location shorty  Oui                 Non € 

 

Le (ou la) stagiaire Le stage 

Prénom : 
 
Nom : 
 
Né(e) le : 

Dates  du …………..………………… au …………………….……. 

Horaires Matin (9h-11h)               Après-midi (14h-16h) 

Support Optimist     Catamaran :  NC12     T1 € 

Location shorty  Oui                 Non € 

 

Attestation pour mineur Engagement plus de 18 ans 
 

Mr et/ou Mme …………………………………………………………………….……… 
Responsable(s) légal(aux) du ou des enfants ci-dessus désigné(s) 

- atteste(nt) que le mineur est capable de plonger puis de nager 50 mètres 
pour les plus de 16 ans ou 25 mètres pour les moins de 16 ans ; 
- autorise(nt) l’école de voile à utiliser l’image du mineur dans le cadre de 
photographies individuelles ou collectives ;  
- autorise(nt) le responsable du centre nautique à prendre toutes mesures 
rendues nécessaires en cas d’urgence pour l’enfant, y compris son 
transport dans un établissement hospitalier. 

 

………………………………………………………………………………… 
- atteste être capable de plonger puis de nager au moins 50 
mètres ; 
- autorise l’école de voile à utiliser mon image dans le cadre de 
photographies individuelles ou collectives  
- autorise le responsable du centre nautique à prendre toutes 
mesures rendues nécessaires en cas d’urgence y compris mon 
transport dans un établissement hospitalier. 

Les stagiaires s’engagent à présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile le premier jour du stage 

 

REGLEMENT 
TOTAL ACOMPTE SOLDE 

 ………………….…….. € versés le …………………….. 
par Chèque / Espèces / Chèques vacances 

………………….…….. € versés le …………………….. 
par Chèque / Espèces / Chèques vacances 

Toute réservation ne sera effective qu’après versement d’un acompte à hauteur de 50% du montant du ou des stages. Un remboursement n’est possible que 
sur présentation d’un certificat médical. En cas de remboursement, le montant de la licence FFV est conservé par l’école de voile. 
 
 

Fait à : ……………………………………………….., le ........../………./2017 
         Signature :  


