
Fiche D’inscription 

Stage Vacances – Eté – Août 2019 - 
 

Tel : 04.95.65.10.65 

e.mail : calvivoile@gmail.com 

www.calvi-nautique-club.com 

Attention !! 

Bien remplir les deux pages 

 
Stagiaire (Ecrire en capital) 

 

Nom : ___________________    Prénom : ___________________ 

 

Sexe :   F   M     Né(e) le : ___________________ 

 

Adresse résidence principale : ________________________________________________________ 

 

Code Postale : _____________  Ville : _____________________________________ 

 

Tel : ____ / ____ / _____ / _____ / ____ 

 

E-mail ___________________________@ ____________________ 

 

Pour les mineurs / Personne à prévenir en cas d’urgence 

 

Nom :  ______________________   Prénom : ________________________ 

 

Tel : ____ / ____ / _____ / _____ / ____ 

 

 

 

 

Planning de nos stages Août 2019 
(Cochez les cases du stage ou des stages que vous choisissez) 

 

 Dates de stages  Intitulé stage Age Tarif  

 

Du 5 Août au 9 août 

2019 

 Jardin des Mers 5 – 7 ans 168  

 Funboat débutant 8 – 11 ans 168  

 Planche à voile débutant + 11 ans 200  

 Optimist / Funboat perf 8 – 11 ans 200  

 Catamaran (Matin ou Après-midi) + 11 ans 200  

 

Du 12 Août au 16 août 

2019 

 Jardin des Mers 5 – 7 ans 168  

 Funboat débutant 8 – 11 ans 168  

 Planche à voile débutant 8 – 11 ans 200  

 Optimist / Funboat perf + 11 ans 200  

 Catamaran (Matin ou Après-midi) + 11 ans 200  

 

Du 19 Août au 23 Août 

2019 

 Jardin des Mers 5 – 7 ans 168  

 Funboat débutant 8 – 11 ans 168  

 Planche à voile débutant + 11 ans 200  

 Catamaran (Matin ou Après-midi) + 11 ans 200  

 Funboat perf 8 – 11 ans 200  

 
Du 26 Août au 30 août 

2019 

 Jardin des Mers 5 – 7 ans 168  

 Optimist / Funboat débutant 8 – 11 ans 168  

 Catamaran (Matin ou Après-midi) + 11 ans 200  

   Passeport Voile (Obligatoire) 11  

   Réduction 5% (2ème stage)   

   Réduction 10% (3ème stage)   

   
Total (a-b-c)  

 

a) Un acompte de 30% vous est demandé pour la réservation des places si cette réservation s’effectue plus d’un mois avant le début du stage. 

b) Un acompte de 50% vous est demandé pour la réservation des places si cette réservation s’effectue moins d’un mois avant le début du stage 

c) La totalité de la somme vous est demandée si la réservation des places s’effectue moins de 7 jours avant le début du stage 



Fiche D’inscription 

Stage Vacances – Eté – Août 2019 - 
 

Tel : 04.95.65.10.65 

e.mail : calvivoile@gmail.com 

www.calvi-nautique-club.com 

Attention !! 

Bien remplir les deux pages 

 

Autorisation Parentale 

 

Je soussigné(e)  ...................................................................................  

 

Téléphone :       ...................................................................................   

 

Père .....................    Mère....................    Autre (préciser) .....................  

 

Ayant la garde de ................................................................................  

Lui donne l’autorisation de participer au stage organisé le ..................  

Par le Calvi Nautique Club 

 

J’autorise également les organisateurs à prendre toutes dispositions médicales ou hospitalières vis à vis de lui, en cas 

d’urgence, y compris son transport dans un établissement hospitalier.  

 

Fait à : ..........................................  Le : ............................................. 

 

             Signature 

 

 

 

Attestation sur l’honneur 

 

Je soussigné(e) _____________________________  

 

Atteste que _______________ sait nager au moins 25 mètres et à s’immerger avec une brassière 

 

Atteste que ____________________ ne présente aucune contre-indication médicale à la pratique de la voile. 

 

Fait à : ..........................................  Le : ............................................. 

 

Signature 

 

 

 

Cadre réservé à l’administration 

Règlement Acompte Le ________________ 

Par chèque N° ________________  Banque ___________________   Virement __________________ 

Carte bleue __________________ Espèces ___________________  Chèques Vacances _____________ 

Règlement totalité 

Par chèque N° ________________  Banque ___________________   Virement __________________ 

Carte bleue __________________ Espèces ___________________  Chèques Vacances _____________ 

a) Aucun remboursement, ni avoir, ni report de stage ne pourront être faits en cas d'annulation du stage pour cause de force  majeure. 

Un remboursement sera fait de l'acompte versé pour le stage ou des jours de stages non effectués, sur présentation d'un justificatif et dans les 

cas suivants : maladie ou accident corporel du stagiaire, décès au sein de la famille et convocation du stagiaire à un examen médical ou 

scolaire. 

b) Tout stage commencé ou non annulé avant le 1er jour sera entièrement dû. La suspension des cours par mauvais temps ne donne pas 

lieu à un remboursement ou à un report sur une autre session. 

c) Réduction de 5% sur le prix du stage (hors licence et cotisation) à partir de la 2ème semaine de stage effectué par le même 

stagiaire. 

d) Réduction de 10 % sur le prix du stage (hors licence et cotisation) à partir de la 3ème  semaine de stage effectué par le 

même stagiaire. 


