
Stages été 2017

Tarifs : 140€ (5 jours) 
120€ pour les adhérents du club et les Sucéens
• *Semaine 28 (4 jours) : 115 €, 100 € pour les adhérents et Sucéens.  

Réduction de 5€ dès le deuxième enfant sauf pour les Sucéens et adhérents.
Pour licence FFVoile école 2017, supplément au prix du stage de 10,72€
Location de combinaison (planche à voile) : 5€

SUPPORT
3/07 au 

7/07
(S27)

10/07 au 
13/07
(S28)*

17/07 au 
21/07
(S29)

24/07 au 
28/07
(S30)

31/07 au 
04/08
(S31)

7/08 au 
11/08 
(S32)

21/08 au 
25/08
(S34)

28/08 au 
01/09
(S35)

Optimist / n°2 n°6 n°10 n°14 n°18 n°22 n°26 

Catamaran / n°3 n°7 n°11 n°15 n°19 n°23 n°27
Planche à 

voile /  n°4     n°8    n°12     n°16   n°20   n°24   n°28   
Multi 

activité n° 1 n°5 n°9 n°13 n°17 n°21 n°25 n°29

du lundi au vendredi 
de 9h30 à 17h

Permanence 
de 9h à 18h



Nom :

Adresse :

CP :

N° Tel :

Date de Naissance :

Prénom :

Ville :

Email :

Avez vous un livret FFV: Oui  Non

Déjà  licencié FFV 2016 : Oui   Non   

Personne à prévenir en cas d’accident : 

Nom : prénom:

Tél domicile :

A joindre à ce dossier (seuls les dossiers complets seront pris en compte) :
• Deux photos d’identité,
• Une enveloppe timbrée à votre nom et adresse (si dossier envoyé par courrier),
• Un certificat médical de non-contre indication à la pratique de la voile de moins d’un an,
• Une attestation d’aptitude à la natation ou une attestaion sur l’honneur
• Un règlement par chèque à l’ordre du CVAN (voir tarif au dos)

Autorisation parentale

Je, soussigné(e) M. , Mme (1) :
père, mère, tuteur (1) responsable de l’enfant :

l’autorise à pratiquer la voile au sein du CVAN. J’autorise les responsables à prendre toutes les dispositions qui
s’imposent en cas d’accident survenant pendant la pratique du sport (traitement de première urgence,
hospitalisation). Je m’assure de la prise en charge de mon enfant par le responsable en début de cours. L’école de
voile décline toute responsabilité pour tous les agissements du stagiaire et de leurs conséquences en dehors des
heures d’activité. J’ai été informé qu’une assurance R.C est délivrée avec le titre de licence enseignement ou licence
annuelle. Cependant, je peux souscrire des garanties complémentaires ayant pour but la réparation des atteintes
liées à l’intégrité de la personne (Informations disponibles à l’accueil du CVAN).
J’autorise le cvan à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif mon image et ma prestation réalisé dans le         

cadre des activités du club :    (1)     oui     non

Fait à
le

Signature :

(1) Rayez la mention inutile

Reservation possible au 02 40 77 76 80
Confirmation sous 8 jours par le dépôt d’un dossier complet au club.

En cas de désistement, 30% du prix du stage reste acquis au club

DOSSIER D’INSCRIPTION – STAGE Eté 2017

2 PHOTOS

Tél port.:

Tél bureau :


