INSCRIPTION STAGE DE VOILE JUILLET AOUT 2022
Centre Nautique – Plage de Trestraou - 22700 Perros-Guirec
02 96 49 81 21 - mail : centrenautique@perros-guirec.com
Site internet : www.perros.nautisme@perros-guirec.com
Nom du stagiaire ……………………………………..…… Prénom…………...………………………….

Né(e) le ..……../…...../….…..

Adresse e-mail ……………………………..…………..………………………..….…@......................................................................
Tél. portable du stagiaire ou des parents ……………………………………..…………..………………………………………………….……
Adresse permanente ………………………………………….………………….….CP.……..…..………Ville………………..…..….……………
Personne(s) à contacter sur place en cas d’urgence ………………………………………………………………………………………….
N° de Portable(s) …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Les stages se déroulent sur 5 demi-journées du lundi au vendredi le matin ou l’après-midi.
TOUTE INSCRIPTION DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE D’UN ACOMPTE DE 40 € POUR ÊTRE VALIDÉE.

Dates du stage : du ………………………. au ……………..…… Semaine N°………….
Cocher ci-dessous le support et l’horaire souhaités :
ACTIVITES
Jardin
des
Mers

Tarif*

Moussaillon

4 et 5 ans

159 €

Mousse

6 et 7 ans

159 €

> 8 ans

176 €

Optimist
Fun Boat

> 8 ans

181 €

Catamaran New Cat 12

> 10 ans

186 €

Planche à voile

> 10 ans

181 €

Catamaran RS 14

> 13 ans

196 €

Dériveur

> 14 ans

206 €

Catamaran RS 16

> 16 ans

227 €

Enfants

Jeunes et
adultes

Planche à voile
Stand Up Paddle OU kayak
Bons
plans

3 séances (lun à mer)

Mini stage Catamaran
3 séances (mer à ven)

181 €

HORAIRES
ou
ou

9h30-12h30
14h-17h
9h30-12h30
14h-17h
9h30-12h30

ou
ou
ou
ou

9h30-12h30
14h-17h
9h30-12h30
14h-17h
10h-12h
14h-16h
9h30-12h30
14h-17h
14h-17h

ou
ou

9h30-12h30
14h-17h
10h-12h
14h-16h

> 9 ans

110 €

10h-12h

> 13 ans

142 €

17h- 19h

X

*moyenne saison
- 15% de réduction : du 27 juin au 8
juillet et du 22 au 26 août. Pâques
et Toussaint.

Réductions sur les stages
(non cumulables)
Inscriptions multiples au cours de
l’année réglées par un même
payeur : 5% sur le 2ème stage famille,
8% sur les 3ème et 4ème stages, 10% à
partir du 5ème stage.
Réductions nominatives : 10% sur le
2ème stage individuel, 15% sur les 3ème
et 4ème stages, 20% à partir du 4ème
stage réalisé dans l’année.

Inscriptions à la séance possible : pensez-y !
➢ Licence Enseignement Voile 2022 obligatoire : 11.50 €
(Si déjà réglée dans un autre club, merci de nous en communiquer le numéro).

AUTORISATIONS OBLIGATOIRES
POUR TOUS LES STAGIAIRES (majeurs compris)

Je soussigné/e …………………………………………………………………………….. né/e le ……………………………………..
représentant légal de (si le stagiaire est mineur) : …………………………………………………………………………………
Cocher les cases correspondantes :

□ Le stagiaire est en bonne condition physique pour la pratique de la voile (certificat médical de non
contre-indication à la pratique du sport à jour disponible). Je m’engage à déclarer les traitements et
contre-indications médicales le cas échéant ;
□ Le stagiaire est apte à s’immerger et à nager au moins 25 mètres ; (sauf pour le stage Jardin des Mers).
□ J’autorise le responsable du centre nautique à prendre toutes les mesures nécessaires en cas
d’urgence, à apporter les soins médicaux et à faire conduire le/la stagiaire dans un établissement
hospitalier pour toute intervention chirurgicale reconnue nécessaire ;
□ J’autorise le stagiaire mineur précité à rejoindre seul son lieu de résidence ;
□ Je dégage la responsabilité du Centre nautique en dehors des heures d’activité ;
□ J’autorise la diffusion des images, photos et vidéos (article 9 du Code civil) ;
□ J’ai pris note que les séances de navigation suspendues pour causes météorologiques ou matérielles
ne donnent lieu ni à un report ni à un remboursement. Des cours à terre et/ou des activités de
remplacement seront assurés.
□ Je déclare avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur des activités nautiques du Centre
nautique et des conditions générales de vente, ainsi que du règlement intérieur affiché à l’accueil et je
m’engage à les appliquer.

Modalités pratiques :
Une combinaison isothermique vous est prêtée gratuitement en échange d’une caution de 70 €.
Equipement à prévoir : maillot de bain, drap de bain, short pour mettre par-dessus la combinaison, chaussures
fermées souples, et selon la météo lycra, pull, coupe-vent, crème solaire, lunettes de soleil avec cordon.
Règlement du solde 15 jours avant le début du stage.

Fait à ……………….…………

le…………………….

Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé »

