Stage Régional Voile Légère
“Optimist D2, Open Bic, Laser”

Vendredi 21 au Mercredi 26 Avril 2017
Base Nautique Mare e Vela/ Société Nautique d’Ajaccio
Bulletin d’inscription et règlement à remettre le vendredi 21 ou Lundi 24, à l’encadrement du Stage.

La participation financière est fixée à 25 € pour une journée, 40 € pour les deux
journées et 60€ pour les trois journées. Pour les familles ayant plusieurs enfants inscrits,
une réduction de 5€ par journée sera appliquée pour le 2è enfant et de 10€ par journée
à partir du 3è enfant et plus. Les règlements sont à effectuer à l’ordre de la Ligue Corse
de Voile.
Encandrant des stages : PERELLO Roman (CTS).
Lieu du stage :
• Base Nautique Mare e Vela (Openbic et Optimist)
•

Société Nautique d’Ajaccio (Laser)

Horaires:
•

RDV BNMare e Vela pour les Optimist/Openbic le Vendredi 21 Avril : 10h00 / fin de stage
Samedi 22 Avril : 16h (ou Dimanche 23 si les conditions météo du samedi ne sont pas
favorables).

•

RDV SNAjaccio pour les Laser Lundi 24 Avril : 10h / fin de stage Mercredi 26 Avril : 17h

NOM :………………………………………………………………Prénom :……………………………………………………………..
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :……………………………… - Ville :……………………………………………..
Mail :……………………………………………..@………………………………………………….
Licence FFVoile 2017 – N°de licence :…………………………………… - Date de naissance :…………………………..
Club FFVoile d’origine :………………………………………………………….

Correspondance :
Ligue Corse de Voile
Siège social : Fossés de la Citadelle, Port Tino Rossi – 20000 AJACCIO
06.98.99.31.08 – Email : info@voilecorse.com – www.voilecorse.com

Personnes a appeler en cas d’urgence :…………………………………………………/……………………………………………………….

Je m’engage :
•
A être présent sur l’ensemble du stage, et à en respecter le rythme, tant sur le plan du contenu que des
horaires ;
•
A avoir une conduite et une attitude irréprochable, susceptible de ne pas perturber le bon déroulement du stage.
Dans le cas contraire, je suis conscient du fait que cela pourra entrainer mon exclusion du stage.
« Bon pour accord » : Signature du participant :

Informations :
•
Aucun objet de valeur ne doit être en possession des participants,
•

Prévoir des vêtements de sport, une montre chronomètre et un équipement de navigation adapté à la période,
crème solaire,

•

Paniers repas complet avec bidon étanche

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné…………………………………………..père, mère ou tuteur du jeune…………………………………………………………
L’autorise à participer au stage organisé par la Ligue Corse de Voile Ajaccio, à pratiquer toutes les activités prévues dans
le cadre du programme du stage et autorise l’utilisation de son image (photos) par la Ligue Corse de Voile.

Fait à ………………………………., le…………………………… Signature :

Correspondance :
Ligue Corse de Voile
Siège social : Fossés de la Citadelle, Port Tino Rossi – 20000 AJACCIO
06.98.99.31.08 – Email : info@voilecorse.com – www.voilecorse.com

* rayer la
mention inutile

