
Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Syndicat mixte de l’île de loisirs – Rond-Point Eric Tabarly 

RD 912 – 78190 Trappes en Yvelines 

Service : centre de voile 

Tél. : 01 30 58 91 74 – Fax : 01 30 16 44 41 

voile@basedeloisirs78.fr 

www.saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 

SIRET 257 800 037 00034 – Code APE 9311Z 

 

                  
 

Réservé à l’administration 
Montant  :……..……€  Nom ……………………. 
N° de reçu …………..……………...………………  
Chèque �……  N°………………....……………... 

Espèce � CB � N°carte accès………………… 

 

Ecole de voile Jeune 2016 
 

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

 

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Code Postal : ………………………….                               Ville : …………………………………………………………..…. 

 

Né (e) le: ................/............../............                                           Sexe:      M �         F � 

 

Téléphone : …......../........../........../…......./..........                                      Mobile : …......../........../........../…......./.......... 

 

Email : …………………………….……………@………………………………………….     
J’accepte que toutes les informations concernant la Ile de Loisirs me  soient envoyées sur mon adresse  EMAIL  Oui � Non � 
 

N° licence FFV 2016 ……………………………… 

Stage retenu :      
� Planche à voile      � Dériveur / Catamaran     � Multi glisse    � Equi-Voile 

 

Date de stage Du………../………./2016 au …../……/2016 
Je soussigné(e), certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du centre de voile de Saint-Quentin en Yvelines. Le non-respect de ce 

règlement pourrait entraîner l’exclusion provisoire ou définitive de la personne concernée. Je déclare en outre, avoir pris connaissance de 

l’arrêté du 9 février 1998 relatif aux garanties d’encadrement, de techniques et de sécurité dans les établissements d’activité physique et 

sportive qui dispensent un enseignement de la voile. (Affichage accueil centre  de voile). 

 

Pour les mineurs: Je soussigné(e) Madame/Monsieur  ………………………... autorise mon enfant à 

participer au stage de voile  proposé par la Base Régionale de Loisirs  Saint Quentin en Yvelines. 
 
Pièces à fournir pour l’inscription : 

� Le dossier complet, signé et accompagné du règlement 15 jours avant le début du stage. 

� Pour les mineurs, un certificat médical de non contre indication à la pratique de la voile de moins d’un an. 

� Pour les mineurs, un brevet de natation de 25 mètres avec immersion pour  les moins de 16 ans et 50 m pour les plus de 16 

ans. 

� Pour les mineurs, l’autorisation ci-dessus datée et signée par le représentant légal de l’enfant. 

� ** Apporter la photocopie de la licence école de voile en cours et le passeport école si vous êtes déjà licencié 

 
En cas de désistement : Le stagiaire accepte les clauses suivantes : 

� En cas d’annulation de ma part, l’acompte versé sera retenu. 

� Tout stage commencé ou non annulé sera entièrement dû. 

� En cas d'annulation de la part de l'école de voile pour raison de force majeure, les acomptes sont remboursés. 

� Par mauvais temps les cours sont assurés à terre ou reportés. 
 

Important : Chaque pratiquant doit avoir une tenue de navigation adaptée en fonction des conditions météorologiques 

(Vêtements de rechange, paire de chaussures, gants, bonnet, vêtements imperméables, crème solaire, casquette, lunette, 

serviette de bain, …). 

 
• Ci-joint la somme de ……..€  réglée     en �espèce      ��CB   à l'ordre du «���ou par chèque  TRESOR PUBLIC ». 

• Ci-joint la somme de 10,70 réglée � en espèce  ou �par chèque à l’ordre du « CVSQ » pour le règlement de la licence FFV. 
 

 Fait à   .......................................                   Le   ........../............/ 2016                        SIGNATURE  


