
LICENCE OBLIGATOIRE

 Titulaire
N° Licence : ………………………………

 Non Titulaire (Licence été FFV PVR)
    13€50

U.D.S.I.S. Centre de Sports de Mer
Quai J.Verne, B.P.33
66755 ST-CYPRIEN PLAGE
Tél : 04.68.21.11.53
Fax : 04.68.21.09.13
Email : mer@udsis.fr
Site : www.udsis.fr

 A renvoyer :

Nom: ....................................................................................

Prénom: ...............................................................................

Né(e) le: ..................................à...........................................

Nationalité: ..........................................................................

Adresse permanente: .........................................................

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

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

Tèl:......................................./..............……………………..

Portable:………………………….....…………………………

Adresse mail:............……….....................................……….

 Propriétaire d’un bateau   Non Propriétaire d’un bateau    Achat programmé 

Souhait de réservation

Date ..............................................  Matin   Autre suggestion: ...............................
             Aprés-midi  ....................................................................

Les différents packs proposés sont des cours particuliers donnés sur votre voilier (ou le notre) qui sont 
encadrés par un moniteur diplomé d’Etat labellisé ’’Coach Plaisance’’ par la FFVoile.

COACH PLAISANCE
FICHE D’INSCRIPTION 2021

CHEQUE

CHEQ.VAC

ESPECE

PROPRIETAIRES DE BATEAU

PACK PRIX CHOIX
Pack prise en main 3h   85,00 €

Pack Coaching 3h 110,00 €

Pack 5 1/2 journées de 3h 400,00 €

Pack 5 journées de 6h 800,00 €

PACK PRIX CHOIX
Pack tout inclus 3h 
pour 2 pers. 

225,00 €

Personne supplémentaire  
jusqu’à 5 maximum

75 €

Pack ............
Licence ............

TOTAL ............

NON PROPRIETAIRES DE BATEAU

TOTAL A RÉGLER



COMPLEMENT D’INFORMATIONS
Pour un programme personnalisé, merci d’indiquer les thématiques que vous souhaitez aborder

DOMAINES THÉMATIQUES CHOIX

CONDUITES / 
MANOEUVRES

Manœuvrer dans un port

Perfectionner les manœuvres courantes à La voile
Naviguer dans La brise
Utiliser Les voiles de portant

Mouiller et prendre un coffre
Régler en route, choisir ses trajectoires

PILOTAGE

Naviguer sans électronique

Utiliser L’électronique embarquée

Utiliser L’informatique embarquée

Oser naviguer de nuit

SECURITÉ

Comprendre La météo
Adapter Le matériel de sécurité
Prévenir et gérer L’homme à La mer
Réagir en cas d’imprévus

VIE A BORD
Prendre en main un bateau
Planifier sa navigation

MAINTENANCE Surveiller et entretenir les équipements du bord

OBLIGATIONS LÉGALES
Je certifie
► Avoir l’aptitude à m’immerger, plonger et nager au moins 50 m.     OUI   
► Être en bonne santé et avoir les capacités requises pour suivre l’activité.  OUI  

Autorisations diverses
Le Centre de Sports de Mer UDSIS peut être amené à utiliser et exploiter des images me représentant ou 
représentant mon enfant mineur, pour la réalisation de supports de communication faisant l’objet d’une 
diffusion (publicités, site internet).
J’accepte et autorise à titre gratuit l’exploitation de ces photos pour une pèriode indéterminée.  

     OUI  	 NON  

J’atteste
► Avoir été informé des possibilités de souscription d’une assurance complémentaire facultative contre les 
dommages corporels venant en complément des garanties obligatoires délivrées par le passeport FFVoile.
► Avoir pris connaissance des conditions générales de vente et du règlement intérieur de l’école de voile 
affichés dans le hall d’accueil et disponibles sur le site internet.

Fait à ..........................................................................  Le ........................................................

Signature précédée de la mention « lu et approuvé»


