
Stages Voile et Sports de Nature à Vioreau cet été organisés par 

Nature Sport Vioreau 

(Association affiliée à la Fédération Française de Voile) 

STAGES 

Du 20 au 24 juillet tous les matins pour les 7/11 ans, apprentissage de la  

voile en optimist. L’après midi multisports de nature (course d’orientation, 

tir à l’arc, paddles, kayak  etc. …) 

Du 20 au 24 juillet tous les après midi pour les 12/16 ans, apprentissage ou 

perfectionnement de la voile en catamaran. Le matin multi activités 

(course d’orientation, tir à l’arc, paddles, kayak  etc.…) 

Même contenu de stage et mêmes tranches d’âge  du 27 au 31 juillet, du 

10 au 14 aout et du 17 au 21 Aout. 

Tarif  pour 5 jours complets de stage : 125€ 

Tarif pour 5 demi-journées au choix (voile ou multi activités) : 80€ 

WEEK END 

Pour les individuels (tout public), Weekend du 4 / 5 juillet et 18/19 juillet, 

apprentissage ou perfectionnement de la voile en catamaran, planche à 

voile etc.… tarif 30€ de l’heure, 45€ pour 2 heures 

Possibilités aussi de louer un catamaran (20€ de l’heure) ou une planche à 

voile (12€ de l’heure) 

Information inscription réservation : naturesportvioreau44@gmail.com  

Site internet : naturesportvioreau ou au 06 77 17 43 96. 

 

mailto:naturesportvioreau44@gmail.com


 

 

FICHE D’INSCRIPTION STAGE VOILE / MULTI-

SPORTS VIOREAU été 2020 

Nom:................................. Prénom………………..Sexe:   M F 

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

Code postal:................................................................. 

Ville:............................................................................ 

Tél Portable:..................................Tél domicile:.................................... 

Date de Naissance:................................ 

Email (important):.......................................  

Possession d’un passeport voile: OUI NON 

STAGE: du .............au ................. 5 séances 10séances  

Précisez l’activité (Multisports / nautiques) et si demi-journée ou 

journée………………………..………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

HORAIRES 

9h30h/12h (du 20/07 au 24/07)13h30 /17h00 pour les 7/11 ans 

9h30h/12h (du 20/07 au 24/07)13h30 /17h00 pour les 12/16 ans 

Idem pour les autres dates. 

 

AUTORISATIONS ET ATTESTATIONS: 

Je soussigné(e) :................................................. responsable légal de 

l’enfant désigné ci-dessus, déclare autoriser à participer aux activités de 

l’association Nature Sport Vioreau aux dates indiquées ci-dessus. 

http://www.cvcl.fr/images/2017/GV/Fiche-inscription-stage-t-2019.pdf#page=1
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Autorise les responsables de l’association à faire pratiquer sur lui/elle 

toutes interventions ou soins médicaux qui apparaîtraient nécessaires, y 

compris son transport dans un établissement hospitalier. 

.Autorise le/la stagiaire à rentrer seul(e) OUI NON 

.Autorise l’association Nature Sport Vioreau  à utiliser l’image du 

stagiaire à des fins promotionnelles (plaquette, site internet,...) 

Ai lu, compris et accepté les Conditions Générales, J’atteste que : 

-Le stagiaire ne présente aucune contre-indication médicale à la pratique 

de la voile (certificat médical d’aptitude à la pratique de la voile ou 

omnisport à présenter au + tard le premier jour du stage) 

-Moins de 16 ans: est apte à s’immerger et nager moins de 25 mètres. 

-16 ans et plus: est apte à s’immerger et nager au moins 50 mètres. 

 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 

Nom:…………………………Prénom : …………………                                             

Tél portable:……………………………….. 

 

Fait à  …………………………. Signature…………………………….. 

 

 Acompte 50% à l’inscription.....................Solde en fin de stage: ………. 

 


