PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR
● 1 Formulaire préétabli, à remplir en bonne et due forme
● 1 Photo d’identité

CERCLE
NAUTIQUE DE
SCHOELCHER

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

EQUIPEMENT OBLIGATOIRE
● 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.

Ecole de Voile
Saison 2017-2018
LABEL ENSEIGNEMENT
Ecole Française de Voile
Stages Vacances
Séances clubs
Jeunes Enfants
Voile à l’Ecole

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

97233 Schoelcher
Téléphone : 0596 61 20 83
Fax : 0596 61 57 51
E-mail : cerclenautique-schoelcher@wanadoo.fr
Site : www.cnschoelcher.net

Décernés par
La Fédération Française de Voile

PLANNING D’ACTIVITES

Dès l’âge de 6 ans et ce, quelque soit votre niveau, l’école de voile du
Cercle Nautique de Schoelcher vous propose, durant toute l’année, un
enseignement adapté à vos besoins sur des supports variés.

Mercredi
Support

Niveau

● Un accueil de qualité

● Une équipe d’encadrement compétente,

qualifiée et diplômée

Optimist
6 à 13 ans

● Un dispositif de sécurité approprié
Laser
12 à 17 ans

Cet enseignement voile sera dispensé de septembre à juin, soit 30
séances de 2 heures réparties conformément au calendrier établi pour
la saison 2017-2018.
Tout arrêt des cours, toute séance manquée à l’initiative de l’élève
ne peut être ni récupéré, ni remboursé.

Laser
Adulte

Planche à voile
10 à 12 ans

Perfectionnement

(inclus : charges de fonctionnement, licence, assurance en responsabilité civile)
570 € Forfait pour la saison 2017 – 2018
540€ Pour les familles inscrivant 2 personnes et plus
510€ Pour les familles inscrivant 4 personnes et plus
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.
Des conditions de paiement vous seront faites au moment de l’inscription.
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Les autres jours, y compris le dimanche, des cours particuliers et collectifs peuvent être dispensés à la demande.

