
STAGE VOILE 2022 
Naviguez en ville et prenez le large ! 

 
 Inscription  
 

NOM : .............................................................................................................................................................................  

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

Date de naissance :  .................. / .................. / ................   

Adresse :  ...........................................................................................................................................................  

Code Postal :  ............................ Ville : ...............................................................................................................  

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

Mail : .............................................................................. @ ...............................................................................  

 

 

 Je choisis ma semaine de stage sur J80 :  
 

DU 18/07/22 AU 21/07/22 

10h-13h 
DU 25/07/22 AU 28/07/22 

10h-13h 
DU 01/08/22 AU 04/08/22 

13h-16h 
DU 08/08/22 AU 11/08/22 

13h-16h 
    

 

 J’évalue mon niveau en voile :  ☐ débutant  ☐ initié  ☐ perfectionnement 
 

Informations pour les stagiaires mineurs 
 

Je soussigné(e) (NOM Prénom)  .................................................................................................................................................  

Agissant en qualité de ☐ mère ☐ père atteste avoir le plein exercice de l’autorité parentale et autorise le mineur inscrit ci-

dessus à participer au stage de voile en J80 proposé par le Caen Yacht Club. 
 

Informations pour tous les stagiaires 
☐ Je déclare avoir lu et accepte le règlement et les consignes de sécurité 

☐  Je déclare savoir nager 

☐  Je m’engage à fournir un certificat médical de non-contre-indication à l’activité voile  

☐  J’ai conscience que le stage proposé pourra se dérouler sur le canal de Caen à la mer et/ou en mer selon la météo. 

☐  J’accepte l’utilisation de mon image dans le cadre des publications du Caen Yacht Club. 

☐  J’accepte l’utilisation de mes données personnelles pour la gestion de mon dossier d’inscription.  

☐  J’accepte de recevoir par mail des informations du Caen Yacht Club.  

 
 
 
 

 

 
Mode de règlement Détail règlement  

☐ Chèque  

☐ Espèces 

☐ Virement 

☐ Carte Bleue 

☐ Hello Asso 

☐ Coupons Sport / Chèques Vacances ANCV 
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Signature : 

 Tous les stagiaires sont assurés par le contrat adossé à une licence délivrée par la FF Voile. 
N° Licence FF Voile : 

 

mailto:contact@caen-yacht-club.com
http://caen-yacht-club.com/


Règlement et consignes de sécurité 
 
Les stages en J80 sont ouverts à tous à partir de 16 ans. Tous les stagiaires sont assurés par une licence qui 
offre les garanties couvrant les dommages matériels et corporels que le stagiaire cause à un tiers ainsi que 
les dommages corporels que le stagiaire peut subir. 
 
Lieu de rendez-vous : 
Lundi : Base Nautique B. Génard à Caen 
Les autres jours : CANO à Ouistreham (en face du phare) 
 
Conditions d’inscription : 
 

Le nombre de places de chaque stage est limité. Une place est réservée au stagiaire lorsque son dossier est 
complet et son règlement effectué.  
 
Conditions d’annulation : 
 

Aucun remboursement, ni avoir, ni report de stage ne pourront être faits en cas d’annulation du stage sans 
motif. Un remboursement intégral sera fait pour le stage non effectué, sur présentation d’un justificatif et 
dans les cas suivants : maladie ou accident corporel du stagiaire, décès au sein de la famille et convocation du 
stagiaire à un examen médical ou scolaire. 
 
Tout stage commencé ou non annulé avant le 1er jour sera entièrement dû. La suspension des cours par 
mesure de sécurité ne donne pas lieu à un remboursement. Le moniteur se réserve le droit de reporter une 
journée annulée au vendredi qui suit les jours de stage. En cas de mauvaises conditions météorologiques, les 
sorties en mer au départ de Ouistreham, pourront être remplacées par des sorties sur le canal au départ de la 
base nautique B. Génard à Caen. Si ce n’est pas navigable, des cours théoriques pourront être mis en place.  
 
Equipement 
 

Tous les bateaux sont équipés de gilets de sauvetage pour les stagiaires. 
Le stagiaire devra : 

• Être équipé d’une tenue de voile adaptée au temps (chaussures antidérapantes, short, pantalon ou 
salopette et tee-shirt, sweat ou veste coupe-vent) 

• Se protéger des UV (casquettes, lunettes, crème solaire)  

• Prévoir d’apporter de l’eau  

• Attacher ses lunettes 
 
Contact 
 
Joël, moniteur diplômé, qui assurera votre encadrement est joignable au 07 83 92 94 03. 
 

Bonnes navigations à tous ! 
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