
STAGE VOILE

TOUSSAINT 2018

STAGE DE VOILE SUR L’ERDRE

Du lundi au vendredi – de 9h30 à 17h (club ouvert de 9h à 18h).

TARIFS stages 1-2-3 : 151€ la semaine, 131€ pour les nantais et 120€ les adhérents.
TARIFS stages 4-5(3 jours):95€, 83€ pour les nantais et 72€ pour les adhérents.
11€ à déduire si vous avez déjà une licence FFV école 2018 (sauf adhérents)
Réduction de 5€ à partir du 2ème enfant, sauf pour les adhérents et Nantais
Possibilité de location d’une combinaison  : 5€/semaine

Ecole Française de 
Voile

Tél : 02 40 93 36 28 ou http://www.cvannantes.org

OCTOBRE 2018

Dates Du 22 au 26 
octobre 

Du 29 au 31 stage 
perf niveau 4 

3 jours

Optimist
À partir de 7 ans

1 Non ouvert

Dériveurs
À partir de 11 ans

2 4

Planche/sup
À partir de 10 ans

3 5



Nom : Prénom :

Adresse :

CP : Ville :

N° Tel : Email :

Date de Naissance :

N° de stage:                            Avez-vous un livret:  Oui      Non            

Déjà  licencié FFV 2018 : Oui          Non  

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’activités. 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
publier les photos et images prises dans le cadre de l’activité dans ses supports de communication.
J’autorise le CVAN à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif mon image et ma prestation réalisées dans le
cadre des activités du club: (1) oui non

Fait à le

Signature :

Réservation possible au 02 40 93 36 28
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 TOUSSAINT 2018

2  PHOTOS

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)
• Une copie du certificat médical de non-contre indication à la pratique de la voile de moins d’un
an (obligatoire)
• Une attestation d’aptitude à la natation de 25m sans reprendre pied ou déclaration sur l’honneur.
• Un règlement par chèque à l’ordre du CVAN (voir tarif en page 1) chèques vacances acceptés.

* : déclaration sur l’honneur sur papier libre datée et signée.

Personne à prévenir en cas d’accident :

Nom : Prénom :

Tél domicile : Tél Portable :

(1) Rayez la mention inutile


