STAGE DE VOILE
FICHE D’INSCRIPTION
ETE 2022

CHEQUE

COS

CHEQ.VAC

DEP

ESPECE

HDEP

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

A renvoyer :
U.D.S.I.S. Centre Nautique
Quai J.Verne, B.P.33
66755 ST-CYPRIEN PLAGE
Tél : 04.68.21.11.53
Email : mer@udsis.fr

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

Site : www.udsis.fr

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

Etes-vous titulaire
d’une Licence Voile 2022 ?

Adresse mail:............……….....................................……….
Ecrire soigneusement l’adresse mail pour la validation FFV

Age : …………Taille : ………………Poids : ……………
Niveau de pratique Voile validé : …………….....................
(photocopie livret navigation)

OUI / NON
N° Licence : ………………………………
Pour un meilleur apprentissage,
veuillez indiquer précisément l’âge,
la taille, le poids et le niveau.

Choix de la semaine

SEMAINE

N°…... Du………….……………………….. Au …………………..………

SEMAINE

N°…... Du………….…………………….. Au …………………..…………

DÉRIVEUR

CATAMARAN

CATAMARAN

CATAMARAN

☐ OPTIMIST
☐ CATAMARAN
ADOS 1

☐ CATAMARAN
ADOS 2

☐ CATAMARAN
ADULTE

NIVEAUX
A Partir de 7 ans

☐

DÉBUTANT

☐ MATIN (9-12h)

12-13 ans

☐

CRENEAUX

INITIÉ

14-15-16 ans

A partir de 16 ans

☐

PERFECTIONNEMENT
(niveau orange acquis )

☐ APRES-MIDI (14-17h)

Certaines semaines, les cours Optimist débutants seront ouverts de 14h à 17h, se renseigner au
secrétariat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ATTESTATIONS MEDICALE ET D’AISANCE AQUATIQUE - - - - - - - - - - - - - - - - - Je soussigné(e)………………………………………………………..,
responsable légal de l’enfant ……………….......................................................……….……… atteste que ce dernier (cocher les cases) :
□ ne présente aucune contre-indication médicale pour la pratique des activités sportives, nautiques et équestres.
□ ne présente aucune contre-indication médicale à la vie en collectivité et est à jour de ses vaccins.
□ que l’enfant est apte à :
- effectuer un saut dans l’eau
- réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes
- réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes
- nager sur le ventre pendant vingt mètres
- franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant
Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de flottaison
fait à…………………………………..

Signature

le………………………………..

-------------------------

POUR LES CANDIDATS MINEURS

---------------------

Monsieur ou Madame ......................................................................................................................................
AUTORISE mon, ma, fils, fille, pupille......................................................................................................
à exercer la navigation à voile.
AUTORISE ou N’AUTORISE PAS (1) les responsables du stage à faire pratiquer sur avis médical, tous les soins ou interventions
chirurgicales dont pourrait avoir besoin, mon, ma, fils, fille, pupille.
EXTERNAT: DECHARGE la responsabilité du Centre avant et aprés les horaires de cours qui sont
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
EN CAS D’URGENCE, il est indispensable de préciser quelle sera l’adresse exacte et le n° de téléphone des parents
pendant toute la durée du stage de leur enfant.
ADRESSE EXACTE: .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Tél: ...........................................................
fait à…………………………………..

le………………………………..

---------------------------------

Signature

DROIT A L’IMAGE

-----------------------------

L’UDSIS peut-être amenée à prendre des photographies ou des vidéos de vos enfants pendant les activités sportives ou la vie quotidienne,
et à les utiliser sur tous ses supports de communication sans limite de temps ni de lieu. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit pris
en photographie ou en vidéo au cours de son séjour, nous vous remercions de faire une lettre indiquant votre refus. Cette lettre devra être
adressée avec le dossier d’inscription.

--------------------------------

PRIX DU STAGE:

Optimist ....................................................................................................................................

			Catamaran Ados 1 ....................................................................................................................
			

Catamaran Ados 2 ...................................................................................................................

			Catamaran Adulte.....................................................................................................................
LICENCE FFV (Enseignement)

14,00 € (Obligatoire)........................................................

							
(1) Barrer les mentions inutiles

TOTAL A VERSER

14,00 €

REGLEMENT INTERIEUR A RENVOYER
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 avec 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 / 2022
Le responsable des activités :		
Le stagiaire
					 ou responsable légal pour les mineurs
		
Centre nautique						
		
" lu et approuvé "
U.D.S.I.S.
B.P. : 33 Quai Jules Verne
66755 Saint Cyprien Cedex
 04 68 21 11 53
 mer@udsis.fr
Site : www.udsis.fr
									

