
INSCRIPTION AU STAGE 

D’OPTIMIST DU KLUB BIHAN 
Au vu de la situation sanitaire, les inscriptions se font par équipage de 2 enfants. 

Ils seront sur le même bateau tout le long du stage 

 

INFO COVID 19 – Au 03 Juin 2020 : Dû à la crise sanitaire que nous traversons, il n’y aura pas de vestiaire 
mis à disposition. Les enfants devront donc arriver en tenu et repartirons en tenu, il n’y aura pas de 
combinaison mis à disposition. Il vous est demandé de respecter les gestes barrières et de ne pas vous 

présenter en cas de symptôme ou de suspicion de symptôme. Le port du masque est fortement 

recommandé jusqu’à l’accès à l’eau 

 

 Stagiare n°1 Stagiaire n°2 

Nom, prénom du responsable : 

………………………………………………………………………………. 
Nom, prénom du stagiaire : 

………………………………………………………………………………. 
Né(e) le : …../……./…….... 
Adresse principale : 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
Code postal : ………………….. 
Ville : …………………………………………………………………….. 
Téléphone : ……………………………………………. 
 

Téléphone(s) d’urgence : 

…………………………………………….. 
 

Mail :……………………………………………………………………… 

 

Nom, prénom du responsable : 

…………………………………………………………………………….…. 
Nom, prénom du stagiaire : 

…………………………………………………………………………….…. 
Né(e) le : …../……./…….... 
Adresse principale : 

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………….. 
Ville : …………………………………………………………………….. 
Téléphone : ……………………………………………. 
 

Téléphone(s) d’urgence : 

…………………………………………….. 
 

Mail :…………………………………………………….………………… 

 

 

Réservation : Montant total réglé le premier jour de stage - Règlement accepté : Chèque bancaire 

Aucun remboursement ne pourra être effectué quel qu’en soit le motif 
Stage à partir du lundi 6 Juillet 2020 – Dernière semaine le lundi 24 Aout 2020. 

Les stages se déroulent au Moulin de Poulafret – Rue de Kerlegan – 22500 Paimpol 

Les stages ont lieux du lundi au vendredi 

 

Stage d’initiation à l’optimist de 4 à 7ans : 120€ par stagiaire 

5% de réduction sur le 2eme stage, 3eme stage, 4eme stage … => 114€ par stagiaire 

20% de réduction du 6 au 10 juillet et du 24 au 28 aout => 96€ par stagiaire 

Les promotions ne sont pas cumulables 

 

Du ……/…….  au ……/……    De 10h à 12h 

   De 13h30 à 15h30 

  De 16h à 18h 

 

Du ……/……  au ……/……    De 10h à 12h 

   De 13h30 à 15h30 

  De 16h à 18h 



ATTESTATION 

 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………….. 
Responsable du stagiaire n°1 certifie, 

 

-que ce dernier ne présente aucune contre-indication pour la pratique d’activité nautique (fournir un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile), 

 

-avoir présenté un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile (ou le présenter au 

plus tard le 1er jour du stage), 

 

-que ce dernier n’a pas peur de l’eau et peut s’immerger, 
 

J’autorise le responsable du Klub Bihan à faire pratiquer sur cette personne tous les soins médicaux et à la 

faire conduire dans un établissement hospitalier pour toute intervention chirurgicale reconnue nécessaire.  

 

J’autorise le Klub Bihan à utiliser les images représentant cette personne à titre d’information et 

d’illustration pour ses supports de communication faisant l’objet d’une diffusion nationale ou 
internationale (rayer le paragraphe dans le cas contraire). 

 

Je m’engage à venir chercher le mineur précité aux heures de fin d’activité et dégage la responsabi lité du 

Klub Bihan sur ces horaires. 

 

Je certifie que les deux stagiaires séjournent sous le même toit. 

 

Je m’engage à respecter et faire respecter les consignes de sécurité sanitaires.  
 

Je déclare avoir pris connaissance de l’équipement nécessaire à la sécurité et au confort du pratiquant  : 

chaussures fermées souples OBLIGATOIRE, sweat, coupe-vent, tenue de change complète, drap de bain, 

casquette, lunettes de soleil avec cordon. Le Klub Bihan décline toutes responsabilité en cas de perte ou de 

vol. 

 

Fait à …………………………………………………. Le ………/………/2020  

 

 

 

 

 

 

N.B. : En cas d’annulation de séances par le Klub Bihan pour cause de météo défavorable ou tout autre cas 

de force majeure, pourront être envisagés : l’organisation de séances de substitution (cours théorique, 
environnement…), l’accès à d’autres supports, le report des séances à un horaire ou une date ultérieure, 

l’annulation de la séance sans remboursement.  

 

La fiche d’inscription ainsi que la feuille d’attestation sont à retourner par mail :      klub.bihan@gmail.com  

Ou par voie postal à l’adresse suivante : 

Klub bihan - 15 hent coat lerien - Parc Ermon - 22470 Plouézec 

 

Garder une copie des documents pour avoir toutes les informations. 

Vous recevrez un mail lors de la prise en compte de l’inscription.  

Signature du représentant légal : 



ATTESTATION 

 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………….. 
Responsable du stagiaire n°2 certifie, 

 

-que ce dernier ne présente aucune contre-indication pour la pratique d’activité nautique (fournir un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile), 

 

-avoir présenté un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile (ou le présenter au 

plus tard le 1er jour du stage), 

 

-que ce dernier n’a pas peur de l’eau et peut s’immerger, 
 

J’autorise le responsable du Klub Bihan à faire pratiquer sur cette personne tous les soins médicaux et à la 

faire conduire dans un établissement hospitalier pour toute intervention chirurgicale reconnue nécessaire. 

 

J’autorise le Klub Bihan à utiliser les images représentant cette personne à titre d’information et 
d’illustration pour ses supports de communication faisant l’objet d’une di ffusion nationale ou 

internationale (rayer le paragraphe dans le cas contraire). 

 

Je m’engage à venir chercher le mineur précité aux heures de fin d’activité et dégage la responsabilité du 
Klub Bihan sur ces horaires. 

 

Je certifie que les deux stagiaires séjournent sous le même toit. 

 

Je m’engage à respecter et faire respecter les consignes de sécurité sanitaires.  
 

Je déclare avoir pris connaissance de l’équipement nécessaire à la sécurité et au confort du pratiquant  : 

chaussures fermées souples OBLIGATOIRE, sweat, coupe-vent, tenue de change complète, drap de bain, 

casquette, lunettes de soleil avec cordon. Le Klub Bihan décline toutes responsabilité en cas de perte ou de 

vol. 

 

Fait à …………………………………………………. Le ………/………/2020  

 

 

 

 

 

 

N.B. : En cas d’annulation de séances par le Klub Bihan pour cause de météo défavorable ou tout autre cas 

de force majeure, pourront être envisagés : l’organisation de séances de substitution (cours théorique, 
environnement…), l’accès à d’autres supports, le report des séances à un horaire ou une date ultérieure, 

l’annulation de la séance sans remboursement. 
 

La fiche d’inscription ainsi que la feuille d’attestation sont à retourner par mail: klub.bihan@gmail.com  

Ou par voie postal à l’adresse suivante : 

Klub bihan - 15 hent coat lerien - Parc Ermon - 22470 Plouézec 

 

Garder une copie des documents pour avoir toutes les informations. 

Vous recevrez un mail lors de la prise en compte de l’inscription. 

Signature du représentant légal : 


