
Téléphone : 0596 61 20 83 

Fax : 0596 61 57 51 

E-mail : cerclenautique-schoelcher@wanadoo.fr 

Site : cnschoelcher.net 

Anse-Madame 

97233 Schoelcher 

 

Pour tous renseignements et inscriptions, 
veuillez vous adresser au secrétariat de 
l’association. 

PIECE S O B LIGA TOIR ES A  FOUR NI R  

● 1 Formulaire préétabli, à remplir en bonne et due forme 

● 1 Photo d’identité 

● 1 Attestation d’assurance individuelle 

● 1 Certificat médical attestant qu’il n’y a pas de contre indication à la 
pratique de la Voile 

EQUIPE ME NT O B LI G ATOIRE  

● Gilet de sauvetage homologué, fourni par le CNS 

● Chaussures adaptées 

● Vêtements de rechange 

Parents, vous devez récupérer vos enfants sitôt la séance terminée : le 
club n’ayant pas de service de garderie, ne peut assumer cette  
responsabilité. 

 

CERCLE 
NAUTIQUE DE 
SCHOELCHER  

 

Saison 2016-2017 

Ecole de Sport 

 
LABEL ECOLE DE SPORT 

 
 

LABEL CLUB COMPETITION 
 
 
 

Décernés par 
La Fédération Française de Voile 



 

L’initiation et le perfectionnement menés à terme, ce dont nous 
vous félicitons! 
 
Voici venu le moment tant attendu de découvrir le premier niveau 
de la pratique Sport Loisir Voile pour certains, et la poursuite de 
l’entraînement au plus haut niveau de la compétition pour les 
autres. 
 
Notre école de sport vous offre cette possibilité de découverte et 
de pratique de la compétition, en mettant à votre disposition : 
 

● Une flotte collective performante pour chacune des 
séries (optimist, laser, planche à voile), 

● Des rencontres de proximité adaptées à vos niveaux 
de pratique, 

● Un encadrement qualifié, compétent et motivé pour 
ces finalités. 

 
Des entraînements et animations auront lieu en un seul cycle, 
reconnu indispensable pout accéder à un haut niveau de pratique 
de la compétition, d’octobre 2016 à juin 2017. 
 
 
La présence à ces séances est obligatoire. Aucune absence ne 
pourra être prise en considération. 
 
 

MO NTA NT DE S COT I SATI ON S  

 

Support Planche à voile Optimist  Laser 

Horaire Samedi 
13h30-17h30 

Mercredi  
13h30-17h30 

Mercredi  
13h30-17h30 

Tarif  
individuel 

660 €/personne 
Gre ement de compe tition personnel  

indispensable 

Tarif  
Familial 

630 €/personne 
Gre ement de compe tition personnel  

indispensable 

Cette  cotisation forfaitaire payable au moment de l’inscription, 
suivant des conditions à envisager d’un commun accord 
comprend l’ensemble des frais de fonctionnement incluant 
notamment : salaire du personnel d’encadrement, charges 
salariales correspondantes, licence– assurance fédérale, etc. 
 
Il est entendu qu’il faut un minimum de 8 élèves pour la 
constitution d’un groupe. Si cette condition n’est pas remplie, on 
vous avertira de l’annulation, et de nouvelles propositions vous 
seront faites. 
 
 


