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SENSATIONS VOILE

Été 2020

CENTRE  DE  SPORTS DE  MER  U.D.S.I.S.
SAINT-CYPRIEN PLAGE



Niveau Débutant :    - N’avoir jamais navigué
          
Niveau Initié :     - Etre titulaire du niveau couleur  Jaune E.F.V

Niveau Perfectionnement :   - Etre titulaire du niveau couleur  Orange E.F.V
              ou Justifier d’une bonne maîtrise d’un engin à voile     

Les stages "Débutant" et "Initié" ont lieu le matin, les stages "Perfectionnement" l’après-midi de 
préférence, en raison des conditions de vent ( plus faible le matin et plus fort l’après-midi ).

Plages Horaires : 8h00-12h00 et 13h00-17h00 
Cours pour adulte à partir du niveau 2 acquis

L’accueil des stagiaires pour le premier jour de stage se fera au Centre de Sports de Mer de l’U.D.S.I.S. 
à Saint-Cyprien Plage (Quai Jules Verne) :
 Tous les premiers jours de stage - à 8h45 pour les stages du matin
                 - à 13h45 pour les stages de l’après-midi

SUPPORTS INDICATIONS PRIX  
DERIVEUR OPTIMIST DE 7 ANS à 11 ANS 150,00 € DEBUTANT

INITIÉ

PERFECTIONNEMENT
CATAMARAN

ENFANT A PARTIR DE 12 ANS
(SELON LA MORPHOLOGIE)

180,00 €

ADOLESCENT 180,00 €

ADULTE A PARTIR DE 16 ANS 205,00 €

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  RENSEIGNEMENTS  - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 demi-journées du Lundi au Vendredi (soit le matin de 9 h à 12 h et l’aprés-midi de 14 h à 17 h)

 STAGE OPTIMIST et CATAMARANS

 EXPERIENCE BEFOIL

 EXPERIENCE COACHING PLAISANCE

PETITS PIRATES

Pour les enfants de 6 à 7 ans
A la découverte des premières sensations sur l’eau sur embarcations comme le paddle, l’optimist...
1H30   15,00€ 

Plages Horaires : 9h00-10h30 ou 14h00-15h30

1/2h en charter
Cours avec moniteur à bord 45,00

1 heure (2 maxi) 50,00
2 heures 80,00

Offre cours de découverte 3h sur fillao 
pour 2 pers. 
et 75 € sup/pers (max 5 personnes) 

225,00 €

Offre prise en main 3h (sur voilier)   85,00 €
Offre cours 3h 110,00 €
Offre 5 1/2 journées 400,00 €
Offre 5 journées   800,00 €

Le coach se déplace sur votre voilier pour la prise en main, ou pour des cours particuliers



REGLEMENT INTERIEUR A CONSERVER

L’embarquement, sur les voiliers et bateaux à moteur, est interdit à toute personne étrangère à l’U.D.S.I.S.

Horaire des stages :   9 h à 12 h  ou  14 h à 17 h
    
Définition d’un stage : apprendre à préparer son bateau,  le manoeuvrer en autonomie et à utiliser   
   l’environnement nautique.

Limites des zones de navigation :
 Pour les optimists, catamarans :

  Limite nord : le pont des basses
  Vers le large : 1 mile nautique
  Limite sud : le bocal du Tech

 Ces limites peuvent être réduites pour raison de sécurité.

Pour la croisière côtière :

  Limite nord : Canet
  Vers le large : 2 miles nautiques
  Limite sud : Port -Vendres

 Ces limites peuvent être réduites pour raison de sécurité.

Le port du gilet est obligatoire :
Sur les optimists, catamarans, Fillao et bateaux à moteur.

Tenue vestimentaire obligatoire :
Cheveux longs attachés, bonnet ou casquette, pull over ou sweat, short ou pantalon pour mettre sur la 
combinaison. 
Blouson coupe vent, chaussures pouvant aller dans l’eau (vieilles tennis, pas de tongues).
L’U.D.S.I.S. peut refuser toute personne n’étant pas habillée comme ci-dessus.

La baignade est interdite à partir des embarcations.

La navigation est interdite dans les zones de baignade.

Les pratiquants partent sur l’eau au signal du moniteur et naviguent selon ses indications. 

Une attestation de natation est obligatoire pour pratiquer la navigation à voile. Cette dernière est à remplir par le 
stagiaire ou le responsable légal pour les mineurs, voir dossier d’inscription.

L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’effets personnels.
Des casiers consigne sont à disposition.

L’établissement n’est pas tenu de rembourser la (les) séance(s) annulée(s) pour cause de mauvais temps.

En cas d’absence du pratiquant, la (les) séances(s) non effectuée(s) ne sont ni remboursée(s), ni rattrapée(s).

L’établissement peut imposer aux pratiquants un autre support, en cas de mauvais temps, pour assurer la navigation 
en toute sécurité.

SAINT-CYPRIEN, le 01 / 01 / 2020                         Le responsable des activités :  
                   
Ecole Française de Voile       
U.D.S.I.S.
B.P. 33 Quai Jules Verne
66755 Saint-Cyprien Cedex
 +33 (0)4 68 21 11 53    Fax : +33 (0)4 68 21 09 13
 mer@udsis.fr    
www.udsis.fr                     



- - - - - - - - - - - - PIECES A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION - - - - - - - - - - - -
 

 ►  les bulletins d’inscriptions incomplets et non accompagnés du règlement ne seront pas 

 pris en  considèration.

 ► Chèques vacances acceptés.

 ►  Les chèques Bancaires ou C.C.P. seront établis à l’ordre du «TRESOR PUBLIC» à dater du   
                 premier jour du stage.

 ► 1 paiement par stage (exemple: 2 stages = 2 chèques). 

 ► Cartes Bancaires non acceptées.

 ► L’inscription n’est définitive qu’à la réception de votre dossier au secrétariat du Centre.

 ► En cas de liste complète lors de la réception de votre dossier, nous le retournerons   
 immédiatement en vous précisant les places disponibles dans les autres stages.

ASSURANCE ACTIVITE : Le  Centre de Sports de Mer de l’U.D.S.I.S ( Ecole Française de Voile )  
    informe ses stagiaires non licenciés, qu’à la suite de nouvelles directives de la 
    FEDERATION FRANCAISE DE VOILE, il est nécessaire de s’affilier à celle-ci 
    en retirant au secrétariat du Centre :
     - soit la Licence Enseignement ( 6 mois )  .........................13,50 €
     - soit la Licence Club 2020

N° Semaine PERIODES

                        VACANCES D’ÉTÉ

28 du 06 Juillet au 10 Juillet 2020

29 du 13 Juillet au 17 Juillet 2020

30 du 20 Juillet au 24 Juillet 2020

31 du 27 Juillet au 31 Juillet 2020

32 du 03 Août au 07 Août 2020

33 du 10 Août au 14 Août 2020

34 du 17 Août au 21 Août 2020

35 du 24 Août au 28 Août 2020


