CENTRE NAUTIQUE
KERLEVEN-PORT LA FORET
29940 – LA FORET FOUESNANT
Affiliation FFV n°0529055 – Agrément DRCSn°29S88 – Déclaré sous le n°ET000342 –Siret 37753994500016

Nom :

Age : …..

Prénom :

Niveau : …………………………

Nombre de stages déjà effectués :………
N° de tel :…………………………………..

(Préciser : débutant ou perfectionnement)

Tarif des stages ETE 2021 (adhésion et licence non comprises, à ajouter au 1er stage de l’année)
STAGES (du lundi au vendredi en 5 séances, matins et après-midi alternés)
1ère semaine

2ème semaine

3ème semaine

Moussaillon (5 à 6 ans)

129 €

119 €

109 €

Optimist (7 à 12 ans)

141 €

131 €

121 €

Cata Colibri (10 à 12 ans)

172 €

158 €

144 €

Cata KL 13,5 (12 à 15 ans)

183 €

169 €

157 €

Cata HC16 DART16 (15 ans et plus)

218 €

205 €

192 €

Planche à Voile init. (12 ans et +)

156 €

146 €

135 €

Planche à Voile perf. (12 ans et +)

162 €

152 €

141 €

Open 5.7 (3x2h) (15 ans et +)

128 €

118 €

113 €

Open 5.7 (5x3h) (15 ans et +)

229 €

215 €

205 €

Stage Croiseur Côtier

229 €

215 €

205 €

Mini stages (hors Open)
NB :

4jours : 90% du stage

3 jours : 80 % du stage

Priorité d’inscription à un stage d’une semaine complète.

(Préciser le support et le tarif, entourez votre choix dans le tableau)
Je m’inscris pour un stage du

au

/2021

Combinaison (facultatif) :
Tarifs : Une caution de 30 € est demandée (chèque à part).
Location à la semaine : Enfants: 10 € (- de 15 ans). Ado/adulte: 13 € (16 ans et plus).
Location à la séance : 5 €
Gratuité pour stages de planche à voile.
N° de la combinaison

Etat

Je m’engage à restituer la combinaison dans l’état dans lequel elle m’a été confiée. Dans le cas contraire, je
m’expose au non remboursement total ou partiel de la caution.
Je joins à cette inscription un acompte de 40 €

ou un règlement de :……………………….€ par :

Conditions générales de vente :
L’inscription sera ferme lorsque le règlement de l’acompte (non remboursable) de 40 € sera perçu, et que la présente fiche
dûment renseignée sera acceptée par le CNK.
Le stage est maintenu sous réserve d’un nombre minimum de (Signature précédée de la mention manuscrite
4 stagiaires inscrits en planche à voile, Open 5.7 ou en "lu et approuvé")
habitable et 6 pour les autres supports. Dans le cas contraire, Le :……… / ………..…/ 2021
le CNK s’engage à proposer en remplacement, l’inscription sur
un stage similaire ou supérieur sans participation
supplémentaire de votre part ou de rembourser la totalité des
frais engagés.
En cas d’annulation pour raisons médicales et sur présentation
d’un justificatif, un remboursement au prorata pourra être
effectué. La somme forfaitaire de 40 € sera conservée par le CNK..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secrétariat :

Chèque n° :

Chèques Vacances :

Espèces :

