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

www.saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 
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Réservé à l’administration 
Montant  :……..……€  Nom …………………….  
Chèque ……  N°………………....……………... 
Espèce CB N°carte accès………………… 

 

 
 

Stage de voile Adulte 2020 (8 séances) 
Stage de printemps (dimanches matin – 9h à 12h) 

 (10, 17, 24, 31 mai, 07, 14, 21, 28 juin) 
 

 
Dériveur laser  
 
Tarif : 250 €  Licence : 11,50 €  

 
Nom : _____________________________________________________ Prénom : ____________________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Code Postal : ______________________                              Ville : _________________________________________________ 
 
Né(e) le : _______/________/________                                            Sexe:      M          F  
 
Mobile : _______/_______/_______/_______/_______                     Téléphone : _______/_______/_______/_______/_______               
 
Email : _______________________________________________________________________________________________ 
J’accepte que toutes les informations concernant l’île de Loisirs me  soient envoyées sur mon adresse  EMAIL  Oui Non 
 

N° licence FFV 2020 (si vous en possédez une) : ___________________________________________________ 

    
Je soussigné(e), certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du centre nautique de l’ile de loisirs de Saint Quentin en Yvelines. (Le règlement est 
affiché à l’accueil du centre nautique, il est disponible sur demande). J’ai bien pris note que la location de matériel est assimilée à la navigation libre, tel que 
définie dans le règlement intérieur du centre de voile, et ne donne de ce fait aucun droit à la sécurité ou à une surveillance particulière. Il appartient a chaque 
pratiquant, sous sa propre responsabilité, de savoir s’il doit ou non aller naviguer.  
Je reconnais avoir pris connaissance des risques inhérents à la pratique de la voile, ainsi que des consignes de sécurité et de bonnes pratiques. 
Je m’engage à respecter les zones de navigation (zone de pêche et réserve naturelle), matérialisées sur le plan d’eau par des bouées de couleur jaune ou 
rouge. Le plan des zones de navigation est affiché à l’accueil du Centre de Voile. 
 

Je soussigné(e), Madame/Monsieur _______________________________________________ atteste de mon aptitude physique à la 
pratique des sports nautiques, de mon aptitude à plonger et  nager au moins 50 mètres. 
 
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, lunettes, 
serviette de bain, …). 
 
 Ci-joint la somme de 250 €  réglée en    espèce   CB   chèques vacances    chèque à l’ordre du Trésor Public. 

 Ci-joint la somme de  11,50  € réglée en   espèce   chèque à l’ordre du Trésor Public pour le règlement de la licence FFV. 
(Les deux sommes peuvent faire l’objet d’un seul règlement) 

 
 

 Fait à ____________________________                   Le _______/_______/ 2020                      SIGNATURE 


