STAGE
Windsurf/Catamaran/ habitable
Tous niveaux
Bellecin
8 août au 11 août 2019

PROGRAMME :

SLALOM – 293 – Formula- Catamaran , habitable selon conditions météorologiques

SPOT :, Lac de Vouglans
MATOS : windsurf, catamaran, habitable
HEBERGEMENT : http://www.bellecin.com/ ( en camping , formule all inclusive)
NIVEAU REQUIS : Tout niveau. Des groupes seront formés.
PROGAMME : Slalom, longue distance : départ, trajectoire jibe ….
Initiation - Perfectionnement funboard, water-start, conduite planning et jibe
CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 3 août 2019
Attention ne pas laisser vos baskets à la maison !
Renseignements:
Carlin Alexandre 9 rue du 11 juillet 1944 39270 Dompierre sur Mont
06.49.00.19.46
alexandre.carlin7@orange.fr

Attention places limitées

(Inscription validée dans l’ordre de réception des dossiers complets !)
A bientôt sur l’eau !

Comite Departemental deVoile Du JURA
Club de Voile de Vouglans
Base de Bellecin

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Téléphone
Né le
Licence

Ville
e-mail
/

/

Club

Sexe

M

F

Nom du club

TARIF : (pour 1 personne) (tarif groupe(s) me consulter)
Stage:
50€ / personne(s)
Tarif hébergement et restauration seul me consulter
TARIF TOUS COMPRIS (Stage, hébergement en camping, pension complète)
TOUS COMPRIS (pour -11ans)
180€/personne(s)
TOUS COMPRIS (pour +11ans)
200€/personne(s)

La licence 2019, signée et validée par un médecin est obligatoire pour les
stagiaires.
Vous pouvez envoyer votre inscription accompagnée de la photocopie de la licence 2019, validée par un
médecin ou un certificat médical, la fiche sanitaire, l’autorisation parentale ainsi que votre chèque libellé au
nom de Comité Départemental de Voile du JURA:
CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 3 août 2019

Comite Departemental deVoile Du JURA
Club de Voile de Vouglans
Base de Bellecin

AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs
Je soussigné………………………en qualité de Père, Mère, Tuteur* autorise ma fille, mon fils*
à participer au stage qui se déroulera du 8 au 11 aout 2019 a Bellecine. J'autorise les responsables du stage à prendre
toutes les mesures nécessaires en cas de maladie et /ou d'accidents.
(* Rayer la ou les mentions inutiles)
En dehors des heures de navigation, mon enfant sera sous la responsabilité de :
Nom Prénom :……………………………………..
Adresse……………………………………………..
tel :…………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom: Prénom :…………………………………….
Tel:.........................................................................
Précautions sanitaires concernant le stagiaire : remplir la fiche sanitaire jointe.
Problèmes de santé à signaler à l’encadrement (problèmes allergiques, douleurs chroniques, fragilités,
etc…..)
"Par son inscription, le stagiaire accepte de se soumettre au règlement intérieur du club d’accueil, ainsi qu'aux
consignes des cadres, des horaires et de la discipline, sous peine d'exclusion du stage".
"Le stagiaire accepte également et autorise à titre gratuit les prises de vues et les photos du bateau et de son équipage
(à terre comme sur l'eau) par les personnes autorisées par l’organisateur, ainsi que l'utilisation, l'exploitation, la diffusion
et la reproduction de ces prises de vues par l'organisateur.
Signature du représentant légal, précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé" :
Nom :
Prénom :
Joindre Photocopie de la carte vitale

Attention places limitées
(Inscription validée dans l’ordre de réception des dossiers complets !

Comite Departemental deVoile Du JURA
Club de Voile de Vouglans
Base de Bellecin

La licence 2019, signée et validée par un médecin est obligatoire pour les
stagiaires.
Vous pouvez envoyer votre inscription accompagnée de la photocopie de la licence 2019, validée par un
médecin ou un certificat médical, la fiche sanitaire, l’autorisation parentale, une photocopie de la
carte vitale ainsi que votre chèque libellé au nom du Comité Departemental de Voile du JURA:
Carlin Alexandre 9 rue du 11 juillet 1944 39270 Dompierre sur Mont
06.49.00.19.46
alexandre.carlin7@orange.fr

Attention places limitées

Comite Departemental deVoile Du JURA
Club de Voile de Vouglans
Base de Bellecin

