LIGUE DE VOILE DU CENTRE VAL-DE-LOIRE
Maison des sports - 1240 rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
https://liguedevoilecentrevaldeloire.fr - ligue21voile@gmail.com
02 34 08 08 22

DOSSIER D’INSCRIPTION
Stage Sportif ILCA
Dates du stage :

Du 14 février au 18 février 2022

Clôture des inscriptions :

Le 23 janvier 2022

Lieu :

Ecole National de Voile et Sports Nautiques
Beg Rohu, 56510 Saint-Pierre Quiberon

Coût :

300,00 €

(Le cout initial du stage est de 450 €, la Ligue de voile CVL participe à hauteur de 150 €)

Support :

 ILCA 4 / 6 / 7

Entraineurs :

Mathieu Bourgoin : 06.71.29.59.07
Vivien HABERT :
06.86.72.39.59

Secrétariat de la ligue :

Marina GARNIER : 02.34.08.08.22

Maison des Sports 1240 rue de la Bergeresse 45160 OLIVET
ligue21voile@gmail.com
Envoi obligatoire du dossier d’inscription et règlement à la ligue avant la date de
clôture.

NOM :

..............................................................

Prénom :

..............................................................

Club :

..............................................................

IDENTITE DU STAGIAIRE
Nom : ...............................................................
Sexe :  H  F

Prénom :

Date de naissance : ........ / ...... / .......

N° de licence : ..................................

COORDONNÉES DU STAGIAIRE
Adresse :

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Code Postal :     
Courriel :

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

........................................................................................................................................

PERSONNES RESPONSABLES
Nom et prénom du parent ou tuteur responsable : ...........................................................................
Téléphone :

........................................................

Portable : ........................................................

Courriel :

........................................................................................................................................

Autre personne à contacter (si nécessaire) :

...........................................................................

Téléphone :

........................................................

Portable : ........................................................

Courriel :

........................................................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), ............................................................................................. , autorise :
• Mon enfant ........................................................................................ à participer au stage qui
se déroulera à Saint-Pierre Quiberon du 14 au 18 février 2022,
• La Ligue de Voile Centre Val de Loire à transporter mon enfant (en voiture ou minibus),
• La Ligue de Voile Centre Val de Loire à utiliser les images de mon enfant à des fins
pédagogiques et de communication,
• Les responsables du stage à faire effectuer toute intervention médicale.
Fait à ................................................................. , le

......... / ....... / ...........
Signature :

FICHE SANITAIRE DE LIAISON (EXTRAIT)

MATÉRIEL À APPORTER
•
•
•

Affaires de navigation.
Tenue de sport.
Matériel pour les cours écrits.

EMPLOI DU TEMPS
L’emploi du temps sera fixé sur place par les entraineurs référents de chaque groupe. Pour le
premier rendez-vous contacter l’entraineur référent.

QUELQUES RÈGLES
Ce sont des stages sportifs et les stagiaires s'engagent à :
• Respecter l'emploi du temps proposé
• Respecter une discipline de vie (heure coucher, alimentation, hygiène de vie)
Les stagiaires s'inscrivent sur la base du volontariat et leur engagement est indispensable pour la
réussite de leurs projets de formation à court, moyen et long terme. Un contrat est sous tendu
derrière leur participation.
Ce sont des stages "collectifs" et les règles de la vie en groupe s'appliquent : respect d'autrui (bruits,
langage…), esprit d'équipe (entraide, …) malgré l'existence de différences de pratique et de
catégories d'âge.
Toute activité susceptible de présenter un danger sera soumise à l'approbation du directeur de stage.
En cas de problème, l'équipe d'encadrement peut décider d'exclure le ou les stagiaires du stage.
Ces quelques règles de fonctionnement doivent permettre à chacun de réaliser ses objectifs
personnels sans gêner les autres membres du groupe. L'inscription au stage entraîne l'acceptation
de ce règlement.
La pratique de la voile est par bien des aspects un sport d’Equipe.

RÈGLEMENT
Le règlement est à effectuer avant le début du stage et doit être joint au dossier d’inscription. Les
règlements par chèque vacances sont acceptés. Les règlements par chèque sont à mettre à l’ordre
de la Ligue du Centre de Voile.

DOCUMENTS À JOINDRE
Licence compétition
(Ou accompagnée d’un certificat médical de moins d’un an)

