
                                                                                                                                                     

 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION STAGE ÉTÉ 

DU…………......……....AU………….……...2022 
 

Nom : ........................................................Prénom : ..................................................................... 

Date de naissance..……../……..../.............Adresse : .................................................................…. 

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

N° téléphone :........................................Email : ...........................................................………….. 

Pour les mineurs : Monsieur ou Madame ...................................autorise mon fils/ma fille à 

participer à toutes les activités du YCVL, certifie qu’il/elle est apte à nager 25 m et qu’il/elle ne 

présente aucune contre-indication médicale (merci de fournir le questionnaire de santé FFV pour les 

mineurs ou un certificat médical). 

Barrer les mentions inutiles : 

- N'autorise pas/ autorise mon fils/ma fille à quitter seul/e le Club après les cours. 

 

Date, lieu : …………………………............... Signature / lu et approuvé 

TARIFS POUR UN STAGE DE 5 DEMI JOURNÉES DU LUNDI AU VENDREDI : 

 

        Moussaillons :   120€   

Optimist :    130€            Planche à voile :  130 € 

            Catamaran Topaz 14 :  140€    Catamaran HC16: 170€    

      

***Ajouter les 11.50 euros de licence FFV obligatoire et 8.50 euros d’adhésion au Club*** 

L'inscription sera confirmée seulement après un versement de 50 euros d'arrhes minimum. 

En cas de désistement la veille ou le jour du début du stage, les arrhes seront conservées. 
Cadre réservé à l’administration 

□ Chèque : Banque / No ………………                 □ CB                           □ Espèces                                                       

□ RIB                                                               □ Coupons Sport        □ Chèques Vacances    

  Commentaires : 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………   

 

Boulevard Eric Tabarly - 06270 Villeneuve-Loubet -04 92 02 92 67 -contact@ycvl.fr 

INSCRIPTION EN LIGNE : www.ycvl.fr 

Matin (initiation) 

 

     □ 09h-11h   Moussaillon (6-8 ans) 

 

     □ 09h30-12h30 Optimist (8-10 ans) 

    

     □ 09h30-12h30 Catamaran Topaz 14 (10-13ans) 

     

     □ 09h-11h   Planche à voile 

     □ 11h-13h (Intermédiaire à partir de 11 ans)                      

) 

     

     □ 09h-11h    Planche à voile 

     □ 11h-13h  (à partir de 11 ans)                      

Après-midi (perfectionnement) 

 

   □ 14h-17h Optimist (8-10 ans)                        

   □ 14h-17h   Catamaran Topaz 14 (10-13 ans) 

    

   □ 14h-17h   Catamaran Hobie Cat 16 

                      (à partir de 14 ans) 

     

   □ 14.30h-16.30h Planche à voile (à partir de 

11 ans) 

                            


