
 

 
 

Pôle Nautique Loguivy de la Mer 

FICHE D’INSCRIPTION AUX STAGES DE TOUSSAINT 2022 

Pour information : Le pôle nautique appliquera la réglementation en vigueur à la date du stage au sujet du 
Pass Vaccinal/Pass Sanitaire 

. 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 :  

                        ☎ :                           🖁 

 

Programme des vacances de Toussaint 2022 en Page 2 : 

Dates du stage :  

Horaires du stages (si plusieurs choix) :  

Nom du stage : 

Location de Combinaison :              10 euros pour la semaine 

 
MERCI DE COCHER TOUTES LES CASES  :  
       Autorise et inscris le stagiaire à participer aux activités proposées par le Pôle Nautique Loguivy de la Mer.     
       Atteste que le stagiaire est apte à nager 25 mètres et à s’immerger. 
       Avoir pris connaissance du règlement intérieur, du Dispositif d’Intervention et de Sécurité et du Protocole  
       Sanitaire affiché à l’accueil du PNLM et téléchargeable sur le site internet du PNLM. 
       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 du Pôle Nautique Loguivy de la Mer de tout évènement se produisant en dehors des  
       heures normales d’activités 
Autorise le PNLM à utiliser les images représentant le stagiaire à titre d’information et à des fins promotionnelles :  
           Oui                  Non  
Autorise le mineur à regagner le parking seul :        Oui            Non / Si non, je m’engage à venir chercher le mineur aux heures de 
fin d’activité. 
ANNULATION & DESISTEMENT :  

 En cas d’annulation de séances par le Pôle Nautique, 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). Et vous devrez nous informer de l’annulation en amont de l’activité. 
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REGLEMENT :  

 Je m’engage à régler la totalité de la prestation à la réservation, Vous recevrez un mail pour régler votre 
commande en ligne.  

 Passeport Voile 2022 Obligatoire : 11.50 € 
 Règlement accepté : Espèces, Chèques, Carte Bancaire, Carte Bancaire en Ligne, ANCV, Coupons Sports 

 
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  
 
Signature  
 
 
 

 
 

N’hésitez pas à consulter notre boutique en ligne, pour connaître les places restantes.  

 Programme Vacances de la Toussaint 

  
Stage Age Tarifs  Du 25/10 au 28/10 Du 02/11 au 

04/11 

Catamaran T1 
Perfectionnement 

+13 165€ 9h30 –17h30 x 

Planche à voile +12 88€ 14h –17h 14h – 17h* 
+ le 31/10 de 14h à 

17h 

Initiation Fun Boat 8/14 88€ 9h30 –12h30 x 

Catamaran T1   Ado-
Adultes 

+13 66€ x 14h-17h 

Initiation Kayak enfant 10/14 66€ x 9h30 – 12h30 

Kayak Perfectionnement +14 99€ x 9h30 – 17h30 

Optimiste 6/10 Voir le 
Spot 

x 10h – 12h** 

 
* le stage de planche est sur  4 demi-journées, le 31/10 puis du 02/11 au 4/11 inclus. 
 ** Le stage d’optimiste à lieu à Poulafret. 
Stage catamaran L 16 pieds perfectionnement 5 journées complètes. 
Stage perfectionnement kayak accessible dès la pagaie jaune | travail sur la pagaie verte et bleue 
Kayak perfectionnement : Stage dès 10 ans, stage enfant et adulte, stage de 3 journées de 9h30 à 17h30, prévoir pique-nique dans un sac 
fermé. Accessible dès la pagaie jaune | travail sur la pagaie verte et bleue 
Kayak Perfectionnement : Stage accessible dès la pagaie jaune | Travail sur le niveau pagaie verte et bleue 
Passeport Voile 2022 : 11.50 € obligatoire pour tout stage de voile valable jusqu’au 31/12/2022  
Réduction : -5€ sur le 2e stage   |   -15€ sur présentation de la carte famille nombreuses. 
 

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

                   pole.nautique@guingamp-paimpol.bzh 

  

 


