
WISHBONE CLUB DINARD - FICHE D'INSCRIPTION 2017
 NOM :...............................................  Prénom :.........................................
 
Date de naissance:......./......../..............

Adresse Principale :…………………………………………………………………………………
 Code Postal : ................. VILLE : ........................................................................

 Adresse de Vacances : .................................................................................................................................................................
 Vacances : ........................    E-Mail   :   ...................................................  @..............................  
 Portable :…………………

 STAGES – 5 SEANCES (du lundi au vendredi)
VACANCES SCOLAIRES (Pâques/Été/Toussaint)

   PREFERENCE
1ère   Semaine : du ..................... au ......................     MATIN             APRES-MIDI 
2ème Semaine : du ..................... au ......................     MATIN             APRES-MIDI 

 3ème Semaine : du ..................... au ......................     MATIN             APRES-MIDI 

PLANCHE A VOILE   (  10 ans et plus) CATAMARAN 
INITIATION I             KL 10.5  (8 à 11 ans)
INITIATION II              INITIATION
PERFECTIONNEMENT I                           PERFECTIONNEMENT
PERFECTIONNEMENT II                Topaz 14 (12 à 15 ans) 
Mini Kid (planche à voile 8 à 10 ans)                         INITIATION

  INITIATION                                                  PERFECTIONNEMENT
  PERFECTIONNEMENT                                        

                                                                                    SL 5.2- catamarans 17 pieds (+ de 15 ans et adultes)
 MOUSSAILLONS (6 à 8 ans)                                 Demandez nous la fiche d'inscription spécifique

(Découverte activités nautiques)                         Stages organisés par le «point passion plage»
            
COURS PARTICULIERS PAV :  à la séance (1 heure)  forfait 5 séances 

 1 Personne   2 Personnes  3 Personnes

TARIFS AU VERSO
Pour les Mineurs

Je soussigné (e)....................................................... père, mère, tuteur, 
- autorise .................................... a participer à toutes les activités du Wishbone Club Dinard et à regagner son domicile après le 

stage sous ma responsabilité,
- autorise les responsables à faire donner tous les soins médicaux qui apparaîtraient indispensables au cours du stage et 

m’engage à en assurer le règlement,
- atteste sur l’honneur qu’il/elle est apte à s’immerger et à nager au moins 25 mètres (- de 16 ans) ou
à plonger et à nager 50 mètres (+ de 16 ans) et qu’il/elle a les capacités requises pour effectuer le
stage concerné, et avoir pris connaissance du Règlement de l'école de Voile (voir au dos de la fiche).
-Accepte que le wishbone club utilise des images sur lesquelles mon enfant apparaît.

Pour les Majeurs
Je soussigné(e)........................................................atteste sur l’honneur que je suis apte à plonger et à nager 50 mètres et que j’ai 

les capacités requises pour effectuer le stage pour lequel je suis inscrit. 
-Accepte que le wishbone club Dinard utilise des images sur lesquelles j'apparais.

~~~~~~O~~~~~~
- Reconnais avoir été informé(e) des possibilités de souscription de garanties complémentaires dont des capitaux 
Invalidité et Décès plus importants. 
Accepte cette assurance complémentaire        OUI                 NON

DATE : SIGNATURE :
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WISHBONE CLUB DINARD - FICHE D'INSCRIPTION 2017

REGLEMENT  ECOLE DE VOILE

I - A L’INSCRIPTION IV - FIN DE STAGE - VALIDATION
Tout stagiaire doit fournir : Le Wishbone Club délivre le Passeport  voile Bretagne
- une fiche d’inscription signée comprenant : visé par votre moniteur correspondant au
  * les dates et le type de stage au niveau acquis pendant votre  stage.
  * l’autorisation  parentale                 
  * les attestations sur l’honneur concernant
      ses aptitudes à participer au stage.                   V - HORAIRES  

Le Club est ouvert de 9 H à 19 H durant les vacances scolaires
de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H  hors saison.

II - LE STAGE Les stages  PAV : le Matin de 9 h 30 à 12 h 00
Il est encadré par des moniteurs diplômés l'après-midi de 14 h00à 16 h30 et de 16 h00 à 18 h30
(Brevet d'État ou Monitorat fédéral). Catamaran  : de 9 h 30 à 12 h – 14 h à 16 h30
En cas de mauvais temps, des cours sont Moussaillons : 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
assurés (cours théoriques, activité de                                     VI - COTISATION
remplacement (body Board, stand up...)) Le Wishbone Club Dinard est une association Loi 1901, ce qui 
Des séances de récupération peuvent être implique que tout participant aux activités du club doit en être
envisagées par décision du responsable, membre et donc être à jour de sa cotisation. Le membre a accès 
cela ne donne pas lieu à un remboursement                   à tous les services du Club.

III - LE STAGIAIRE VII - FFV - Assurances
est sous la responsabilité du moniteur LE W.C.D  est affilié à la FFVoile et membre de la ligue Bretagne de voile
durant tout le stage et doit donc se tenir                   Le club contracte une assurance  en responsabilité civile ainsi qu'une assurance 
à ses consignes quelles qu’elles soient individuelle pour les stagiaires de l'école de voile.
(Sécurité ...). En outre, il vous est possible de contracter une assurance complémentaire

                     (Renseignez-vous sur les garanties lors de votre inscription).

                        TARIF DES STAGES
Pour le 1  er   Stage de l'année  : 15 € Adhésion au Club + 12 €(passeport + assurance)      27 €
* Stage Moussaillons (Baptêmes planche,optimist,catamaran...) 6/8 ans :                    125 €
* Stage Planche: Mini Kid(8/10ans), Initiation ou Perfectionnement dès 10 ans :         135 € 
* Stage Catamaran Junior 8/11 ans :                        135 € 
* Stage Catamaran Topaz 14  12/15 ans :                                            145 €
* Stage Catamaran 17 pieds-SL 5.2  + de 15 ans:   demandez-nous la fiche d'inscription(point passion plage)

TARIFS COURS PARTICULIERS(planche)
Prévoir 15 € d'adhésion Club                            1 Personne 2 Personnes

               1 heure          55 €                                       80 €
                                                      Forfait 5 heures (4+1 offerte)              220 €                     320 €

RESERVE AU SECRETARIAT

Adhésion : .................... REGLEMENT : Mr ou Mme......................................
    +
Passeport ...................... MONTANT : ...................................
    +
Activité : .......................                     CHEQUE     CHEQUES vacances         ESPECES

TOTAL : .......................

Possède une LICENCE F.F.V 2017            OUI NON    
Possède le  « PASSEPORT VOILE » OUI NON     
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