
 
 
 
 

 
FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES   

 
 
NOM  (en majuscules) : ………..……………………………….……  
 
PRENOM : …..…………………... Date de naissance :……/……/………   

 
Adresse résidence principale : …………..……………………………..……….…….. 
……………………………………………………………Code Postal : …….………..….. 
Ville : ……………..………………………..…………    Téléphone : ………………..…… 
 
Mail:                                                                             
                                                                                       @ 
 

 
Personne à prévenir en cas de d’urgence : ………………….…………………………. 
Téléphone : ………………………………………………………………………………… 
. 

Dates choisies :  

Stage N° 1, du ……………..au ……………2017  matin □     après-midi □      soir □ 
 

Stage N° 2, du ……………..au ……………2017  matin □     après-midi □       soir □ 
 

Stage N° 3, du ……………..au ……………2017  matin □     après-midi □       soir □ 
 
 

      Stage N°                  Stage N° 

1   2     3                                                                              1     2    3 

   Jardin des Mers    Moussaillons 

   Optimist Découverte    Optimist Performance      

   Dériveur Enfant                                         Catamaran Enfant 

   Catamaran Jeunes                                    

   Planche à Voile Découverte                           Planche à Voile Performance      

   Catamaran Adulte     

                     
 

                        
 

 
N’OUBLIEZ PAS VOTRE CARNET (PASSEPORT VOILE) 

Inscriptions accompagnées d’un chèque d’arrhes de 50 € par fiche    Tournez SvP 
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  N’OUBLIEZ PAS VOTRE CARNET (PASSEPORT VOILE) 
Inscriptions accompagnées d’un chèque d’arrhes de 50 € par fiche   Tournez SvP 
 

ECOLE DE VOILE DE TREBEURDEN 

3 ROUTE DE TRAOU - MEUR  22560 TREBEURDEN 

Tél: 02.96.23.51.35    Port: 06.07.16.47.69  

  Mail : ev.trebeurden@gmail.com             http:// www.ev-trebeurden.com 

C

ECOLE DE VOILE DE TREBEURDEN 

3 ROUTE DE TRAOU - MEUR  22560 TREBEURDEN 

Tél: 02.96.23.51.35    Port: 06.07.16.47.69   Mail : 

ev.trebeurden@gmail.com             http:// www.ev-trebeurden.com 
entre Nautique de Port-Blanc 
Boulevard de la Mer - 22710 PENVENAN 
Tel : 02 96 92 64 96  
E-Mail : centre-nautique@ville -penvenan.fr 

Site Internet: www.cnportblanc.fr 
  

 

 

ECOLE DE VOILE DE TREBEURDEN 

3 ROUTE DE TRAOU - MEUR  22560 TREBEURDEN 

Tél: 02.96.23.51.35    Port: 06.07.16.47.69   

 Mail : ev.trebeurden@gmail.com             http:// www.ev-trebeurden.com 
  

  

mailto:ev.trebeurden@gmail.com
http://www.ev-trebeurden.com/
mailto:ev.trebeurden@gmail.com
mailto:ev.trebeurden@gmail.com
http://www.ev-trebeurden.com/
http://www.ev-trebeurden.com/
mailto:centre-nautique-portblanc@wanadoo.fr
http://www.cnportblanc.fr/
mailto:ev.trebeurden@gmail.com
http://www.ev-trebeurden.com/


N
e
 p

a
s
 j

e
te

r 
s
u

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

li
q

u
e
 

N
e
 p

a
s
 j

e
te

r 
s
u

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

li
q

u
e
 

A compléter dans tous les cas (pour vous-même ou pour le mineur représenté) : 
 

Je soussigné(e) …………………………………………….………………..……  
 
Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et connaître  
la possibilité de prendre une assurance complémentaire.  
 
Je reconnais m’être informé sur les contraintes médicales liées à la pratique, de la voile et 
m’inscrire ou inscrire mon enfant en toute conscience.  
 
Je certifie que le stagiaire inscrit sur la présente fiche est apte à s’immerger et à nager au 
moins 25m, ou à pouvoir fournir un certificat d’obtention du test suivant : effectuer un saut 
dans l'eau ; réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ; réaliser une sustentation 
verticale pendant cinq secondes ; nager sur le ventre pendant vingt mètres ; franchir une ligne 
d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant. Je souhaite que le stagiaire inscrit 
sur la présente fiche effectue le test avant et à la fin de sa première séance. Pour les activités 
jeunes enfants, je certifie que le stagiaire inscrit n’a pas peur de l’eau. 
 

J’autorise les responsables de l’école de voile à faire pratiquer sur lui (elle) toute intervention 
médicale, chirurgicale qui apparaîtrait nécessaire.  

(Rayer les mentions inutiles) 
 

Gestion des aléas : 
Les arrhes (non remboursables) seront encaissées dès réception et déduites du prix 
du stage. En cas d’annulation de séances par l’école de voile pour mauvaise météo 
ou tout autrecas de force majeure, pourront être envisagé : l’organisation de séances 
de substitution (cours théorique, matelotage), l’accès à d’autres supports, le report 
des séances à un horaire ou une date ultérieure, l’ajustement du prix  
du stage au prorata du  nombre de séances accomplies.  
 

A Trébeurden, le :       
 
 

Signature : 

Droit à l’image (à remplir en cas de refus) :        

Je soussigné, ……………………….. n’autorise pas l’EVT à utiliser les images me 
représentant ou représentant mon enfant mineur à titre d’information et d’illustration 
pour ses supports de communication. Signature : 

 
A compléter pour l’inscription d’un mineur : 

AUTORISATION PARENTALE :  
 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………… autorise  
mon fils – ma fille ……………………….……………………… (Nom - prénom)  
à participer aux activités de l’école de voile et atteste de l’authenticité des informations 
communiquées.  
 
A Trébeurden, le :                 Signature :  

 
 
N.B. : Prévoyez : sweet, coupe-vent, short au-dessus de la combinaison, casquette. Nous vous rappelons 
qu’il est obligatoire de porter des chaussures pour naviguer (vieilles baskets et un short par-dessus la 
combinaison). Le passeport Voile inclus une assurance de base (possibilité options sur demande) 
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