ASSOCIATION VOILES DU SOISSONNAIS
Base nautique 02200 Pommiers - FFVoile 02 02002 - FFCK 6013 – RNA w024000247 - Agrément permis bateau 002003/2013 - Siret 41857934800016

Base nautique Pommiers : 06 42 95 27 83
Email : avsoissonnais@gmail.com
Site Internet : www.avs-soissonnais.org

FICHE D’INSCRIPTION A UN STAGES DE
VOILE
Initiation à la voile en OPTIMIST de 7 à 14 ans
Stage « Petits Moussaillons » de 4 à 6 ans

INFORMATIONS
Nom, Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
Mail :

Né le :
Ville :

STAGES DE VOILE
INITIATION A LA VOILE EN OPTIMIST (7 à 14 ans) :

9h00 à 12h00 ou

Du 11/07 au 15/07/2022

Du 15/08 au 19/08/2022

Du 18/07 au 22/07/2022

Du 22/08 au 26/08/2022

Du 01/08 au 05/08/2022

Du 29/08 au 02/09/2022

14h00 à 17h00

Du 08/08 au 12/08/2022

STAGE « PETITS MOUSSAILLONS » (4 à 6 ans) de 9h00 à 12h00 :

Du 11/07 au 15/07/2022

Du 15/08 au 19/08/2022

Du 18/07 au 22/07/2022

Du 22/08 au 26/08/2022

Du 01/08 au 05/08/2022

Du 29/08 au 02/09/2022

Du 08/08 au 12/08/2022

En cas d’intempéries ou d’absence de vent, d’autres activités telles que le canoë, le matelotage, balade
en bateau moteur, découverte du fonctionnement d’une écluse et d’autres seront proposées en
remplacement.

AFFAIRES A PREVOIR
Pour la pratique de ces activités, il faudra prévoir de la crème solaire, une casquette, des lunettes de soleil avec
cordon, des affaires de rechange, un vêtement de pluie, des chaussures fermées, une gourde, un goûter.

TYPE DE PAIEMENT
Initiation à la voile en OPTIMIST + Licence FFVOILE : 75,00 €

Espèce

Chèque

CB

Stages « Petits Moussaillons » + Licence FFVOILE :

Espèces

Chèque

CB

75,00 €

DECHARGE
Je soussigné………………………………………………………. en qualité de………………………………
autorise l’enfant…………………………………………………... à pratiquer l’activité Stage « Petits
Moussaillons » ou « Initiation à la voile en Optimist » (rayer les mentions inutiles) et certifie qu’il (elle) est
apte médicalement et physiquement à la pratique de cette activité sportive.
4 à 6 ans : Je certifie que l’enfant cité n’a pas peur de l’eau.
7 à 14 ans : Je certifie que l’enfant cité est capable de nager 25 mètres départ plongé et de s’immerger
lors des activités nautiques.

DROIT A L’IMAGE
Autorise que les photos prises lors des séances de stage soient publiées sur le site internet ou le compte
Facebook de l’Association Voiles du Soissonnais
N’autorise pas que les photos prises lors des séances de stage soient publiées sur le site internet ou le
compte Facebook de l’Association Voiles du Soissonnais

A ……………………., le………………….

Signature

