
 

 

 
 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

STAGE  

ÉTÉ 2020 
 

 

 
À retourner par courrier à : 

 

Centre Nautique de La Richardais 

13, passage Piqueriotte 

35780 La Richardais 

 

 

 

Pour plus de renseignements 

02 99 88 51 57 

cnr35@wanadoo.fr 

 

Inscription en ligne sur 

 www.cnr35.fr 

 

 

 

DATES DU STAGE (5 demi-journées) 

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet (Moyenne Saison Du lundi 3 au vendredi 7 août (Haute Saison) 

Du lundi 13 au vendredi 17 juillet (Haute Saison) Du lundi 10 au vendredi 14 août (Haute Saison) 

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet (Haute Saison) Du lundi 17 au vendredi 21 août (Haute Saison) 

Du lundi 27 au vendredi 31 juillet (Haute Saison) Du lundi 24 au vendredi 29 août (Moyenne Saison) 

 
 

TARIFS 

Support Âge 
TARIF 
Haute 

saison 

Tarif     

-15%** 

TARIF 

Moy.  

saison 

Tarif     

-15%** 

Passeport 

Voile* 

Cotis. 

2020* 

Option 

Loc. 

Combi. 
TOTAL 

Moussaillons 5-7 106 € 90 € 97 € 82 € 11.50 € 28 € incluse  

Optimist  7-10 127 € 108 € 117 € 99 € 11.50 € 28 € 10 €  

Dériveur double (Bug ou Quba) 10-13 133 € 113 € 122 € 104 € 11.50 € 28 € 10 €  

Dériveur double (RS Feva) 14 et + 133 € 113 € 122 € 104 € 11.50 € 28 € 10 €  

Dériveur solo Adulte (Laser) 15 et + 163 € 139 € 151 € 128 € 11,50 € 28 € 10 €  

 

*    obligatoires pour chaque premier stage en 2020, sauf titulaires d’une licence FFV et membres du CNR 

**   réduction de 15% à partir du 2e stage effectué la même année ou pour le 3e inscrit d’un même foyer  

 
 

RÈGLEMENT 

Espèces 

Carte Bancaire 

Chèques Vacances 

Chèques            Nom du payeur :                                                  Banque :  

 

Possibilité de règlement en 2 fois : 

Chèque 1 n° :                                                                 Chèque 2 n° :  

 
 

 

Fiche d’inscription à retourner avec un acompte de 50 euros (par stagiaire) : voir au dos 

L’intégralité du règlement devra être versé au plus tard le samedi précédant le stage. 

 

                                                                                           Fait à :                       Le :                          Signature :   

 

http://www.cnr35.fr/
https://www.facebook.com/YCSL35/
https://www.instagram.com/yacht_club_saint_lunaire/?hl=fr


 

COORDONNÉES DU STAGIAIRE 

 

NOM : …………………………………………………………….……    PRENOM : …………….…………………..…..…………..    SEXE (H/F) :………………………….. 

Date de naissance : …..…….. / ………… / ………….          Passeport FFV 2020 : OUI / NON  (si oui, n° : …………………………….) 

Adresse : …….……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

Tel. Fixe : …………………………………………………………………………….……….    Tel. Portable : …………………………………………..…………………….. 

Email :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je souhaite recevoir les actualités du CNR : oui           non        
 

Personne à contacter en cas d’urgence :  

NOM et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lien de parenté : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel. Portable : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

ENGAGEMENTS 

         
         J’autorise le responsable du CNR à faire pratiquer sur moi / lui / elle tous les soins médicaux et interventions reconnus nécessaires et m’engage 

à en assurer le règlement. J’ai pris connaissance des capacités requises à la pratique de la voile et avoir signalé les problèmes spécifiques (asthme, 

allergies, épilepsie, diabète….) dégageant la responsabilité de la structure en dehors des heures normales d’activités. 

 

         Je certifie sur l’honneur être / que le mineur est capable de nager au minimum 25 mètres (pour les moins de 16 ans), et à plonger et à nager 

50 mètres (pour les plus de 16 ans). Je reconnais avoir / que le mineur a les capacités requises pour effectuer le stage dans lequel je suis / il-elle est 

inscrit.  

 

        Oui je reconnais avoir été informé(e) qu’une nouvelle règlementation rend obligatoire la présentation d’un certificat 

médical établissant l’absence de contre-indication à la pratique de la voile pour la délivrance de la licence passeport voile et 

m’engage à le présenter le 1er jour du stage. 
 

Droits à l’image et données personnelles  

J’autorise l’exploitation de mes données (fichier FFVoile), la diffusion de photos et films faits par le CNR :  oui           non        

 

Assurance  

          L’association a souscrit à une assurance garantissant ses membres en responsabilité civile dans le cadre de ses activités. Les notices 

d’information relatives au contrat d’assurance MMA vous seront fournies sur simple demande et disponible à l’accueil CNR. Le CNR vous propose 

de souscrire à l’une des garanties complémentaires : 

                             J’ai décidé de souscrire à l’une des formules de garanties complémentaires 

                             Je refuse de souscrire à l’une des formules de garanties complémentaires 
 

 

AUTORISATION POUR LES MINEURS 
 
Je soussigné(e)  NOM :   
 
Autorise le mineur à venir seul  :      oui          non        
Autorise le mineur à quitter seul  
 
      Autorise le mineur à participer aux activités nautiques du CNR 
cours. Je dégage le CNR 
données (fichier FFVoile), la diffusion de photos faites par le CNR.     
 
Fait à :                                             Le :                                        Signature :  
 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
ASSURANCE 
L’association a souscrit à une assurance garantissant ses membres en 
responsabilité civile dans le cadre de ses activités. Le Passeport Voile FFV 
comprend également une assurance individuelle accident. Les notices 
d’informations relatives aux contrats d’assurance MMA vous seront fournies sur 
simple demande et sont disponibles à l’accueil du CNR. Je reconnais avoir été 
informé de mon intérêt de souscrire à des garanties complémentaires ayant pour but 
la réparation des atteintes à l’intégrité physique du pratiquant.  
 
RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) 
Loi n°2018_493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.  
Les données personnelles collectées par le CNR sont uniquement utilisées dans le 
cadre des activités de l’association (identification, prise de la licence FFV, 
coordonnées des licenciés pour les assurances, besoin de contact en cas 
d’urgence…). Ces données son conservées sur le site de la FFV le temps de 
l’activité, puis archivées en raison d’obligations légales. 
Vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles et de demander qu’elles 
soient rectifiées, complétées ou mises à jour. Sauf avis contraire de votre part, nous 
nous réservons la possibilité d’utiliser vos informations pour vous faire parvenir 
diverses documentions et d’utiliser votre image afin de compléter notre photothèque 
ou vidéothèque. 
 
RÈGLEMENT 
L’inscription n’est définitive qu’après le versement de la totalité du stage au plus tard 
le samedi précédant le premier jour de l’activité. En cas de règlement refusé par la 
banque lors de l’encaissement, pour n’importe quel motif, la majoration sera à la 
charge du client et fera l’objet d’une refacturation. 
 
L’ACTIVITÉ 
Le stage a lieu sous la responsabilité d’un moniteur diplômé d’état. Dans certaines 
conditions exceptionnelles (avaries, météo…), le CNR pourra être amené à modifier, 
écourter, ou annuler le déroulement de l’activité. Ces différents cas ne peuvent 
donner lieu à un remboursement ou un dédommagement. Le CNR n’est pas 
responsable en cas de perte et vol des objets et vêtements personnels, avant, 
pendant et après l’activité. Les enfants ne peuvent quitter la structure sans 
accompagnement que s’ils y sont autorisés. 
 
ANNULATION 
En cas de non-participation à l’activité pour une raison médicale, un certificat médical 
sera demandé. Le remboursement de la totalité de la somme sera alors effectué par 
virement ou sous forme d’avoir valable pendant les 12 mois suivants et déductible 
de toutes les prestations proposées par l’association. La somme forfaitaire de 50 € 
(acompte) par prestation sera alors conservée pour frais de gestion.  
 

 
CONFIRMATION D’INSCRIPTION 

Partie réservée à l’école de voile 

 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………. 

Date du stage : …………………………………………………………………………. 

Support : ………………………………………………………………………………….. 

Autres membres de la famille inscrits en stage : 

…………………………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………………………... 

 

Règlement :      Chèque          CB           Espèces          Chèques vacances 

 

Cachet CNR 

 


