
                                                                                                                                          
 

 

 Inscription STAGE HORS SAISON  20 __  
  
     

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

 

 
 

 

                                                                                         

 

 
 

 

    

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                            

 

NOM:-------------------------------------------------------------------------  
Prénom: ------------------------------- Né(e) le: ------------------------ 

 

NOM:------------------------------------------------------------------------- 
Prénom: ------------------------------- Né(e) le: ------------------------  

 

NOM:------------------------------------------------------------------------- 
Prénom: ------------------------------- Né(e) le: ------------------------  
 
ADRESSE:……………………………………............................ 
………………………………………………................................ 
C P: ………………………...VILLE............................................ 
Mail:......................................................................................... 

 

Téléphone :............................................................... 

 
TARIF STAGE 

(licence et adhésion incluses) 
 
       …………………..€ 

 
2ème enfant ou 2ème stage 

 
       …………………..€ 

 
3ème enfant 

 
       …………………..€ 

 
TOTAL Acompte 50% 

 
       …………………..€ 

 
Chèque N°/ Espèces ------------------------------------- 
 
TOTAL Solde 

 
       …………………..€ 

 
Chèque N° /Espèces  ------------------------------------- 
 
- En cas d’annulation la semaine précédant le stage, le Spac conservera 50% 
du solde versé ou vous proposera de reporter celui-ci à une autre date. 
 - Aucun remboursement en cas d’annulation ou de désistement la semaine du 
stage. 
- Les stages doivent être réglés dans leur totalité au 1er jour de stage. 

 - Une séance manquée ne peut faire l’objet d’un rattrapage.   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 

COMMENT S’HABILLER de la tête aux pieds : 
 
Casquette, chapeau qui ne s’envole pas !! 
Lunettes de soleil avec cordon sécurité 
Crème solaire 
Tee-shirt avec manches 
Short ou bermuda 
Vieilles baskets ou chaussures pouvant aller dans l’eau       
 
IMPORTANT! Prévoir dans sac: Une serviette 
Tee-shirt de rechange 
Sweat ou pull chaud 

Kway ou coupe vent  

Club Nautique de Charavines 
Ecole de Voile FFV SPAC 

150 Route de Vers Ars 
38850 CHARAVINES     04 763 769 72 

                                info@spac-voile.fr 

DATE et HORAIRE STAGE  

 
VENDREDI -17H30 – 19H Planche à Voile 
                     18h- 20h  Croisière Habitable Cours Théorique 
 
 SAMEDI      -14H-16H Dériveur/ Catamaran Débutant 
                    -16H30- 18H30 Dériveur / Catamaran Perf 
                                             Croisière Habitable Navigation 
DATES  -------/--------- ,  -------/--------- , -------/--------- , 
              -------/--------- , -------/---------  

Stage : Moussaillon / Mousse / Matelot    –      Enfant / Adulte 
 

Supports: - Optimist       - Dériveur    - Catamaran 

                           - Habitable        - Planche à voile       - Paddle 
 

Expérience Nautique / Niveau couleur voile 
------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
                            

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 
Je soussigné(e) Mme, M.……………………………............. 
responsable légal(e) de l’enfant 
…………………………………………………………………............ 
Autorise  

 mon enfant à suivre un stage de voile au SPAC. 

 les responsables du SPAC à prendre toutes les mesures 
nécessaires et faire donner tous les soins médicaux en cas 
d’accident. 

Veuillez noter allergies, contre indications importantes :  
…………………………………………………………………............ 

 le SPAC à filmer ou photographier mon enfant et à diffuser 
sur le site SPAC sans contrepartie financière. 

 mon enfant à partir seul(e), en fin de séance  Oui -  non. 
 

Atteste avoir été informé du contrat d’assurances FFV    
              que mon enfant sait nager 25m ou peut remplir les conditions 
de Test d’aisance aquatique avec un gilet de sécurité (Article 3 arrêté 
25/04/2012) 
 

Le……/……/…….    Signature      
 

 
 
 
.  

REGLEMENT DE NAVIGATION 

 

  - Respecter les consignes de navigation et de sécurité 
formulées par les moniteurs avant et pendant la navigation. 
  - Savoir nager 25 m enfant / 50m Adulte ou Remplir les 
conditions Test  d’aisance aquatique 

 - Port du gilet de sécurité obligatoire  ou combinaison 
néoprène pour planche à voile. 
  - Interdiction de se baigner sur la base ou pendant  la 
navigation.  
 

        HORAIRES D’OUVERTURE au PUBLIC 
                           JUILLET et AOÛT 
                     
Lundi au vendredi - Matin:            9H15- 12H15           
                                - Après-midi:  13H30–19H  
Samedi et Dimanche  Matin          9H15 - 12H15 
                                     Après-midi    14H – 19H  
 

POUR VOS VACANCES & WEEKENDS 
     
    -  Carte 10H de Location  
    -  Stage famille multi-supports  
    -  Découverte du lac, de la navigation, promenade  

sur grand voilier habitable avec skipper professionnel, 
 accessible aux  personnes  à  mobilité réduite 

Consultez notre site Web : www.spac-voile.fr 
Besoin de renseignement 04 763 769 72 
 
 
  

PARTIE à CONSERVER PAR STAGIAIRE 

http://www.spac-voile.fr/

