
E.S.A VOILE 2014-15

La section voile de l’E.S.A. assure le perfectionnement des gestes et améliore les
perceptions propres à la découverte de la voile, en vue de la pratique de la voile
au sein d’un club.
Les séances ont lieu à la base nautique des Marquisats le mercredi ou samedi de
09h30 à 12h00.
Début des activités le 6 mai 2015 et jusqu’au 27 juin 2015 inclus.
La cotisation est de 17 euros pour le cycle.
L’activité, ouverte aux enfants de 7 à 12 ans, est pratiquée sur Optimist le
mercredi et Optimist ou RS Feva (dériveur en équipage double) le samedi.

Un enfant peut s’inscrire au maximum à 2 cycles ESA. S’il souhaite continuer la
pratique de la voile, il peut (après validation du responsable sportif) s’inscrire à
l’Ecole de Sport de la SRVA (entraînements le mercredi après-midi de 13h30 à
17h00).

Une présence assidue est indispensable, particulièrement lors des deux
premières séances d’évaluation et de constitution des groupes de niveaux.

L’enseignement est assuré par des moniteurs diplômés.
Le nombre de places est limité à 10.
Les candidatures seront retenues dans l’ordre de leur arrivée.

Conditions d’inscription : savoir nager
Inscription : Retourner les présentes fiches dûment remplies, accompagnées du
règlement et d’une photo d’identité à la SRV Annecy

FICHE D’INSCRIPTION

NOM : ……………………………..
Prénom : …………………………..
Sexe : ………………………………
Date de Naissance : ……………….
Adresse complète : ……………………………………
…………………………………………………………
Adresse mail :…………………………………………
Numéro de téléphone : ………………………………
Numéro de tél. en cas d’urgence : …………………...

Optimist
Jour choisi :mercredi matin samedi matin

RS Feva
L’enfant a déjà pratiqué la voile :
- à l’école - en école de voile - avec la mairie d’Annecy
Support pratiqué : …………………
Durée des stages :………………………………………..
-AESA, nombre de cycles déjà effectués :

J’autorise mon enfant à suivre le cycle voile proposé par la SRVA, club
affilié à la FFV.

A ……………………………, le
Signature des parents

Photo
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Ecole Française de Voile

PERSONNE À PREVENIR EN CAS D’URGENCE PENDANT LE STAGE

NOM………………………………..Prénom :………………………
Téléphone : …………………………………….

Je soussigné(e), ………………………………………………, responsable légal(e) de
l’enfant ……………………………………..
autorise le responsable de l’activité à prendre, le cas échéant, toute
mesure (traitements médicaux, hospitalisation, interventions
chirurgicales…) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
Date : Signature :

Présenter un brevet de natation ou signer l’attestation ci-dessous :

- atteste  de l’aptitude de l’enfant à s’immerger et à nager au
moins 25 m

- autorise l’enfant à participer aux activités de la SRV ANNECY

Signature :
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Par le présent document, nous vous confirmons :
que votre enfant : ……………………………………………
est bien inscrit à la SRV Annecy activité voile ESA, le
mercredi matin pour le cycle printemps 2015 Optimist.
samedi matin pour le cycle printemps 2015.Optimist RS Feva
Nous vous rappelons que les séances ont lieu :
 De 09h30 à 12h00
 A l’école de voile de la SRVA (base nautique des Marquisats)
 Dates : du 6 mai au 27 juin 2015 inclus.

Nous attestons avoir reçu le règlement du stage, soit 17 €
Payé par  CB  Chèque  Espèce

Le …………………… cachet du club et signature

ATTESTATION D’INSCRIPTION


