SOCIETE DES REGATES A VOILE D’ANNECY
31, RUE DES MARQUISATS – 74 000 ANNECY
TEL : 04.50.45.48.39. / COURRIEL : srva@srva.info
SITE WEB : www.srva.info

INSCRIPTION STAGES 2020
STAGIAIRE
NOM : .............................................................. Prénom : ............................................................
Date de naissance : .....................................................................................................................
Adresse permanente : ................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

RESERVATIONS
TARIFS ET HORAIRES des stages 2020 du lundi au vendredi
Date choisie du stage : du lundi

/2020 au vendredi

/

………….... …………....

Cocher la case
du stage choisi

Moussaillon

5-7 ans

Optimist

7-12 ans

RS Feva
dériveur équipage multiple
(à la journée : rs féva le
matin + catamaran l’AM)
Catamaran
(à la journée : rs féva le
matin + catamaran l’AM)

9h30 - 12h00
9h00 - 12h00
13h15 - 16h15
9h00 - 12h00 / 13h15 - 16h15
9h00 - 12h00

155 €

9h00 - 12h00 / 13h15 - 16h15

230 €

......................................................................................................................................................







155 €
220 €
175 €

10-15 ans

à partir de 12 ans

17h30 - 19h30
17h30 – 19h30

Kayak ou aviron + Optimist
Kayak ou aviron + Cata ou RS Feva

7 ou 10-12 ans
12-16 ans




230 €
Cocher la case
du stage choisi

ADOS (à partir de 16 ans) - ADULTES
Catamaran
Habitable



175 €

13h15 - 16h15
9h00 - 12h00 / 13h15 - 16h15




160 €
185 €

Cocher la case
du stage choisi

FORMULES DUOS en journée continue prévoir pique-nique + 12 € surveillance repas
Adresse de vacances : .................................................................................................................

/2020

ENFANTS

Tél. portable : ................................................ Tél. fixe : ............................................................
E-mail : ........................................................................................................................................

/

………….... …………....

9h15-16h15
9h15-16h15

222 €
235 €




222 €
235 €




222 €
235 €




Duo kayak possible du 06/07 au 07/08 et aviron du 06/07 au 27/07

Personne à prévenir en cas d’urgence

Skate-Optimist
Skate-Cata ou RS Feva

NOM : .............................................................. Prénom : ............................................................

Tennis-Optimist
Tennis-Cata ou RS Feva

7-12 ans
12-16 ans

9h30-16h15
9h30-16h15

Duo Skate possible du 06/07 au 28/08/2020

Tél. portable : ................................................ Tél. fixe : ............................................................

NB : Pour que votre demande soit prise en compte, nous vous demandons le règlement
de l’intégralité de l’ensemble de votre commande
Pour le duo Tennis-voile règlement du stage en totalité à l’ordre d’Annecy Tennis. Merci.
N’oubliez pas de compléter les attestations et autorisations

☺
Un enfant inscrit : réduction de 10% sur l’inscription simultanée des frères et sœurs (offre valable

7-12 ans
12-17 ans

9h00-16h15
9h00-16h15

Duo Tennis possible du 06/07 au 28/08/2020, excepté du 03/08 au 07/08/2020

Je souhaite réserver un pack matériel skate (skate, casque, protections) 15 €/5 jours (à régler au moniteur de skate)
Je souhaite réserver l’option surveillance repas pour les formules duos (hors tennis) 15 €/5 jours
Je souhaite réserver l’option restaurant pour le duo tennis-voile 50 €/5 jours
J’emprunte une raquette au club (pour le duo tennis-voile)
 Licence FFV n°……………………………
 Passeport Voile 20…………

Niveau :
 Débutant
 Progression
 Perfectionnement
 Niveau 3 FFV certifié

Office de tourisme  Recherche Internet 
Comment avezvous connu
"Bouche-à-oreille"  Presse

l’École de
Voile ?
Autre, précisez :

sur les stages les moins chers, non cumulable avec toute autre réduction.)

☺
Envie de 2 semaines de stage ou de 2 supports différents… Réduction de 10% sur l’inscription au
ème

2

stage.

NB : Les réductions ne s'appliquent pas aux formules duos.

TRÈS IMPORTANT : UN CERTIFICAT MÉDICAL EST OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES ACTIVITES
+ ATTESTATION DE NATATION 25 mètres pour kayak et aviron

Partie à compléter par le secrétariat
Montant total : ..................... €

Arrhes versées : ......................... €

SOLDE : .................... €

Type de règlement :  CB  Chèque  Espèces  chèques vacances  virement :

STAGIAIRE MINEUR

STAGIAIRE MAJEUR

AUTORISATION PARENTALE : (à remplir par les parents ou tuteurs des stagiaires mineurs)
Je soussigné(e) .....................................................................................

représentant légal de

l’enfant ................................................................................................
Agissant en qualité de père – mère – tuteur (rayer les mentions inutiles) :











autorise l’enfant précité à :

Suivre le stage de voile désigné au verso (certificat médical obligatoire)

Participer à toutes les activités de la formation canoë-kayak avec le CKCA dans
le cadre de la formule duo-sport (certificat médical et attestation de natation
obligatoires)

Participer à toutes les activités de la formation aviron avec le CNA dans le cadre
de la formule duo-sport (certificat médical et attestation de natation
obligatoires)

Participer à toutes les activités de la formation tennis avec le Tennis Club dans
le cadre de la formule duo-sport (certificat médical obligatoire)

Participer à l’activité skateboard dans le cadre de la formule duo-sport et
déclare que mon enfant est couvert par une assurance responsabilité civile
individuelle accident pour la pratique du skateboard.
autorise l’encadrant, en cas d’urgence, à prendre toutes les dispositions utiles en
vue de la mise en œuvre des traitements médicaux ou chirurgicaux jugés
nécessaires par le corps médical et m’engage à en assurer le règlement.
atteste également que :

l’enfant précité, âgé de 16 ans et plus est apte à plonger puis à nager au moins
50 mètres.

l’enfant précité, âgé de moins de 16 ans est apte à s’immerger puis à nager au
moins 25 mètres sans reprendre pied.
m’engage à présenter, avant le début de l’activité, un certificat médical de non
contre-indication à la pratique de la voile, du kayak ou aviron ou tennis ainsi
qu’une attestation de natation établie par un maître-nageur pour le kayak et
l’aviron (documents obligatoires pour ces activités).
m’engage à déclarer tout traitement et toute contre-indication médicale.
déclare avoir été informé(e) sur les capacités requises pour la pratique de l’activité.
déclare avoir pris connaissance du règlement de l’école de voile ou m’engage à en
prendre connaissance avant la pratique de la voile.

Présentation du certificat médical : oui □
er
Sinon, je m’engage à le présenter au plus tard le 1 jour du stage
Fait à ______________________
Signature :

le, ___________________________

Je soussigné(e) ..................................................................................... inscrit(e)
au
stage
décrit au verso :

autorise, en cas d’urgence, ma conduite dans un établissement hospitalier où toute
intervention chirurgicale pourra être pratiquée en cas de nécessité et m’engage à
en assurer le règlement.

atteste de mon aptitude à plonger et à nager au moins 50 mètres.

m’engage à déclarer tout traitement et toute contre-indication médicale.

déclare avoir été informé sur les capacités requises pour la pratique de la voile.

déclare avoir pris connaissance du règlement de l’école de voile ou m’engage à en
prendre connaissance avant la pratique de la voile.
Fait à _____________________

le, ___________________________

Signature :

DROIT À L’IMAGE
Les stagiaires et adhérents autorisent la diffusion de photos les représentant dans le cadre de
l’activité nautique.

ASSURANCES
En application de l’article 38 de la Loi du 16 juillet 1984 modifiée, cette attestation doit être
remplie.
Je soussigné(e), .............................................................................. ........... représentant légal de
l’enfant ........................................................................................... agissant en qualité de père
mère – tuteur, atteste avoir été informé de la possibilité de souscrire personnellement auprès
de la FFV à des garanties d’assurance liées à la licence FFvoile (contrats FFV/MAIF et MDS)
notamment en matière de garantie dommages corporels. La licence loisir délivrée par le club
ne comporte qu’une garantie RC.

Fait à _____________________
Signature :

le, ___________________________

