Fiche d’inscription École Caraïbes Sailing 2022
Renseignements
Nom :............................................................Prénom :...................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Tél :............................................................Mail :............................................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence : ..............................................................Tél : .......................................

Votre niveau

⃣ Débutant

Vous êtes totalement débutant
ou avez une expérience modeste,
vous n’avez jamais pratiqué de
la voile ou seulement de la voile
légère.

⃣ Progression

Vous avez effectué quelques
sorties en mer, vous connaissez
les bases de la voile, les allures,
et vous avez des repères
concernant le vent.

⃣ Perfectionnement

Vous savez barrer, vous
connaissez les allures, vous
savez tenir un cap, empanner, et
virer de bord, prendre un ris,
vous connaissez le balisage.

⃣ Expert

Vous avez de bonnes bases en
tant que naviguateur, vous avez
déjà effectué plusieurs stages
ou possédez des expériences
de naviguations côtières ou
hauturières.

Séance réservée
Cours collectif
PASS 1 COURS ½ journée : 50 €/pers.
PASS 5 COURS ½ journée : 240 €/pers.
PASS 10 COURS ½ journée : 450 €/pers.

⃣
⃣
⃣

Paiement

Sortie journée
1 COURS ½ journée : 80 €/pers.
Cours particulier
1 COURS de 2h30 : 110 €
Stage 3 jours / 2 nuits
3 JOURS /2 NUITS 350 € / pers. (sans l’avitaillement)

⃣
⃣
⃣

⃣ Espèce ⃣ Virement bancaire

Attestations et autorisations
Je soussigné(e) .......................................................................................................................

⃣ Atteste savoir plonger puis nager au moins 50 mètres en eau profonde.
⃣ En cas d’accident, j’autorise à faire pratiquer sur moi toutes les interventions et

soins médicaux qui apparaîtraient nécessaires, y compris mon transport dans un
établissement hospitalier.

⃣ Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’admission au cours, du règlement

intérieur et les articles A 322-64 à 70 du code du sport affichés à l’école et disponibles sur
demande et m’assurer que le mineur en fait de même, avec mon aide si nécessaire.

⃣ J’autorise Caraibes Sailing à réaliser des photos sur lesquelles je ou mon enfant figure dans le strict
cadre de ses activités, et à diffuser ces photos sur des supports promotionnels.

