
 

 
 

Glénans Paimpol 

FICHE D’INSCRIPTION AUX STAGES D’ETE 2022 

Une fiche par Enfant 

Coordonnées du stagiaire 

 
Nom :                                              Prénom :  
Sexe :  F       M                                                                                      Né(e) le :  
Adresse :  
Code Postal :      Ville :  
 

                        ☎ :                           🖁 

            E-mail :  

Coordonnées de la personne à prévenir en cas d’urgence 

 
Mme / M. :  Nom :                   Prénom :  

                        ☎ :                           🖁 

 
 
       Autorise et inscris le stagiaire à participer aux activités proposées par Les Glénans dans le cadre des navigation sur Poulafret , 22500 
Paimpol 
       Avoir pris connaissance du règlement intérieur, du Dispositif d’Intervention et de Sécurité et du Protocole  
       Sanitaire affiché à la base des Glenans, quai Loti, 22500 Paimpol. 
       Avoir reçu une information précisant le montant des garanties d’assurance associées à la licence FFV et avoir été  
        informé des possibilités de souscription de garanties complémentaires pour des capitaux invalidité et décès plus  
        élevés. Dans le cas où je souhaite souscrire à cette formule, je contacte moi-même le groupe MDS à     
        ffv@mdsconseil.fr  
       Autorise à faire pratiquer sur le stagiaire tous les soins médicaux et à le faire conduire dans un établissement      
      hospitalier pour toute intervention chirurgicale reconnue nécessaire.  
      Dégage la responsabilité des Glénans de tout évènement se produisant en dehors des  
       heures normales d’activités 
Autorise les Glénans Paimpol à utiliser les images représentant le stagiaire à titre d’information et à des fins promotionnelles :  
           Oui                  Non  
 
 
ANNULATION & DESISTEMENT :  

 En cas d’annulation de séances par les Glénans, des reports ou avoir seront mis en place, pas de remboursement. 
 En cas d’annulation de votre fait, pour raison médicale uniquement, un dossier devra être envoyé par mail (Lettre explicative + 

Certificat Médical obligatoire + RIB 
REGLEMENT :  

 Je m’engage à régler la totalité de la prestation à la réservation  
 Règlement accepté : Espèces, Chèques, Carte Bancaire 

 

 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………. Représentant(e) légal(e) de ……………………………………… 
Atteste que toutes les questions du questionnaire de santé prévu à l’Annexe II-23 du Code du Sport ont reçu une 
réponse négative et que le mineur, dont je suis le représentant légal, ne présente pas de contre-indication à la 
pratique de la voile. Je reconnais qu’à travers cette attestation, j’engage ma propre responsabilité et qu’en aucun 
cas celle de la FFVoile ou de mon club ne pourra être recherchée.  
 
Fait à                                                                         ,le  

 

  

 
  

  

 

  
  

 

 

mailto:ffv@mdsconseil.fr


 

 
 

Signature  
 
 
 

 

Stage été 2022 

 
Durée du stage : …………………………………………………………………………… 
Dates de début de stage : ………………………………………………………………                       
Horaires : ………………………………………… 

 

Accueil et navigation à la base de loisir de Poulafret 22500 Paimpol 
 

 
 
Carte Familles Nombreuses : -10% (réduction non cumulable) 
Tarif dégressif (5%) pour le 2eme stage ou le 2eme stagiaire de la même famille  

 

 
Cette fiche inscription est à envoyer par mail | Merci de ne rien envoyer par courrier | Règlement en ligne avant le stage 

                   paimpol@glenans.asso.fr 

 
Par 

personne 
Du 4 au 8 

Juillet 
Du 11 au 
15 Juillet 

Du 18 au 
22 Juillet 

Du 25 au 
29 Juillet 

Du 1 au 5 
Août 

Du 8 au 12 
Août 

Du 15 au 
19 Août 

Du 22 au 
26 Août 

Du 29 août 
au 2 Sept 

Optimist  
4 ½ journée matin 

Lundi au jeudi 
 

 125 € 9h30 / 12h00 9h30 / 12h00 9h30 / 12h00 9h30 / 12h00 9h30 / 12h00 9h30 / 12h00 9h30 / 12h00 9h30 / 12h00 
3 ½ journées 
9h30 / 12h00 

90 € 

Optimist  
4 ½ journée apm 

Lundi au jeudi 
 

125 € 14h00 / 16h30 14h00 / 16h30 14h00 / 16h30 14h00 / 16h30 14h00 / 16h30 14h00 / 16h30 14h00 / 16h30 14h00 / 16h30 
3 ½ journées 

14h00 / 16h30 
90 € 

Optimist  
5 ½ journée matin 
Lundi au vendredi  

 

150  € 
9h30 | 12h30 

 
9h30 | 12h30 

 
9h30 | 12h30 

 
9h30 | 12h30 

 
9h30 | 12h30 

 
9h30 | 12h30 

 

 
9h30 | 12h30 

 
 

 
9h30 | 12h30 

 
 

3 ½ journées 
9h30 / 12h30 

90 € 
 

Optimist  
5 ½ journée apm 
Lundi au vendredi 

 

150 € 14h00 / 16h30 14h00 / 16h30 14h00 / 16h30 14h00 / 16h30 14h00 / 16h30 14h00 / 16h30 14h00 / 16h30 14h00 / 16h30 
3 ½ journées 

14h00 / 16h30 
90 € 

Optimist  
1 ½ journée matin 

Uniquement le Vendredi  
 

35 € 9h30 / 12h00 9h30 / 12h00 9h30 / 12h00 9h30 / 12h00 9h30 / 12h00 9h30 / 12h00 9h30 / 12h00 9h30 / 12h00 9h30 / 12h00 

Optimist  
1 ½ journée apm 

Uniquement le Vendredi  
 

35 € 14h00 / 16h30 14h00 / 16h30 14h00 / 16h30 14h00 / 16h30 14h00 / 16h30 14h00 / 16h30 14h00 / 16h30 14h00 / 16h30 14h00 / 16h30 

 


