INFORMATIONS ET MODALITES D’INSCRIPTION AUX STAGES D’ETE 2022
Informations :
Les stages se déroulent du lundi au vendredi en 5 séances alternées matin et après-midi.
De fait , si votre stage commence le lundi matin , la seconde séance aura lieu le mardi a-m et ainsi de suite, si
votre stage commence le lundi a-m , séance suivante le mardi matin.
Les horaires des séances : le matin de 9h à 12h , l’après-midi de 14h à 17h.
Horaires prévisionnels de début du stage le lundi :
9h : Planche à Voile , Habitabe , Open 5.70 ,Dart16
14h : Moussaillon , Optimist, Colibri,KL13.5
Des stages supplémentaires peuvent être mis en place en fonction de la demande
Equipement à prévoir : casquette , lunettes de soleil, crème solaire, un top ou coupe-vent et serviette.
Pour vos pieds , prévoir de vieilles tennis en toile ou des chaussons en néoprène .
Le port d’une combinaison shorty est vivement conseillé. Si vous n’en avez pas , il y a possibilité d’en louer une
au centre (10 € /semaine pour enfant , 13 € pour adulte). A noter que le shorty est gratuit en planche à voile et en
moussaillon.Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à nous contacter.
Modalités d’inscription :
L’adhésion-licence-assurance est un préalable à la première inscription de l’année.(23 € )pour les stages durant
les périodes de vacances.Le passeport Voile ffvoile est nécessaire pour les stages et votre suivi de formation
nautique.
Merci de nous renvoyer par courrier pour chaque inscrit :
- Une fiche d’adhésion
- Une fiche d’inscription stage
- Un acompte de réservation de 40 € ( si plusieurs inscriptions , ne faire qu’un seul chèque global)
Le solde sera réglé à votre arrivée.
A très bientôt

LE PASSEPORT VOILE
DE LA FEDERATION FRANCAISE DE VOILE :
____________
-

Une licence annuelle FFV enseignement avec carnet pour votre suivi de stages et de progression
Coût du passeport : 11 ,50 € (reversé à la FFV)
Si vous possédez un carnet , remettez le à votre moniteur dés le début de la semaine !!!

