Equipement :
Prévoir un pull chaud, un vêtement de pluie et des chaussures fermées.
Prendre également des vêtements de rechange ainsi qu’une casquette,
des lunettes de soleil et de la crème solaire.
Une combinaison isotherme est fortement recommandée pour la planche
à voile (prêt au centre).

BULLETIN D’INSCRIPTION
VOILE CLUB 2022/2023
Informations stagiaire :

Des cours en salle (météorologie, matelotage…) sont assurés lors de
trop mauvaises conditions météorologiques.

Nom : ……………………………………Prénom : ……………………………
Date de naissance :……………………………...Age : ………………………
Adresse et personne à contacter, lors du stage :
Nom & prénom :
……………………………………………………………………
Date de naissance :……………………………...
N°: …… Rue : ……………………………………………………………………
CP : ……………………….Ville : ………………………………………………..
Tél fixe : ………………………………….Portable : …………………………..
Email (mention obligatoire) :
…………………………………………………………………………….
Adresse permanente du stagiaire (si différente) :

CENTRE DE MOULIN MER
3 route du Centre Nautique - 29460 LOGONNA-DAOULAS
 : 02 98 20 75 00 -  : moulin-mer@donbosco.asso.fr
www.moulin-mer.fr

N°: …… Rue : ……………………………………………………………………
CP : …………….Ville : ……………………………………………..
Tél fixe : ………………………….Portable :……………………………
Email (mention obligatoire) :
…………………………………………………………………………..

Pour une réservation ferme, merci de nous renvoyer ce bulletin
d’inscription dûment rempli accompagné de la totalité du règlement.

Rentrée voile club
Le samedi 10 septembre 2022
A remplir par les membres majeurs

Séances les samedis après-midi
de 14h à 17h
(* hors vacances scolaires et trêve hivernale)

Tarif
Forfait
individuel

Au choix :
 Inscription période 1 voile automne
(sept-octobre 2022 – 7 séances)

180 €

Oui  Non 
 Inscription annuelle (sept 2022-juin 2023)
voile automne + printemps
21 séances

420 €

Prêt de la combinaison, gilets, harnais, trapèze.

(15 ans et +)

A ……………………………., le …………………………………………

A remplir par les parents ou autre représentant légal des mineurs


+ 15 € adhésion 2022 à l’Association Don Bosco
+ 11.50 € licence FFV 2022

(10-14 ans)

Je, soussigné, Nom & Prénom: ………………………………………………
Atteste être en bonne santé et capable de nager au moins 50 m en eau profonde.

320 €

(mars-juin 2023 – 14 séances)

Quelle activité souhaitez-vous pratiquer ?
 Catamaran KL 13.5  Catamaran RS CAT 16

Attestation de natation

Signature :

 Inscription période 2 voile printemps

Primo adhérent :



 Planche à voile
(10 ans et +)

Possédez-vous un passeport voile ?
Oui  Non 
Possédez-vous la licence FFV 2021 ?
Oui  Non 
N° de licence : ………. Club : …………..

Autorisation de participation au stage

Je, soussigné, Nom & Prénom: …………………………………………..
représentant légal (préciser si parent, grand-parent, etc.) de l’enfant
(Nom et Prénom): ……………………………………………………………
L’autorise à participer au cours des samedis après-midi
Du ……………………………au ……………………………


Attestation de natation

Je, cité ci-dessus, atteste que le mineur ci-dessus nommé est en bonne santé
et capable de nager au moins 25 m pour les moins de 16 ans (50 m pour les
mineurs âgés de plus de 16 ans).


Autorisation de quitter seul le Centre

Je, cité ci-dessus, autorise le mineur ci-dessus nommé à quitter seul le centre
nautique : Oui  Non 

Partie réservée au secrétariat :

A ……………………..…………., le…………………………………………

Remise de 5% accordée sur présentation de la carte CEZAM.
Remise de 15% accordée dès la deuxième inscription (même famille).
Offres non cumulables.

Signature :

 Montant total de l’inscription
Inscription selon période :
..……………………….. €
 Règlement :
Le…………….. : acompte / solde de : …………….€ par
Chq N°………………………../ chq ANCV /coupon sports / Espèces / CB
Le…………….. : acompte / solde de : …………….€ par
Chq N°………………………../ chq ANCV /coupon sports / Espèces / CB

Droit à l’image (à remplir en cas de refus)
Je, cité ci-dessus, n’autorise pas l’association Don Bosco à utiliser les images
représentant mon enfant mineur : Nom et prénom :……………………………...
à titre d’information et d’illustration pour ses supports de communication.

A ……………………..…………., le…………………………………………
Signature :

