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A noter : les horaires des stages d’été après-midi  

mini mousse, moussaillon et optimist sont modifiés : 14h/17h 

 

 

 

ECOLE DE VOILE DE CHERBOURG 
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VACANCES  

PRINTEMPS et AUTOMNE 2019 
 

Stages sur 5 ½ journées 13h30 à 16h30 
 

Du lundi 08 avril au vendredi  12 avril 2019 

Du lundi 15 avril au vendredi 19 avril 2019  

- 

Du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERIVEURS 

6-7 ans Moussaillon 111 € 

8-12 ans Optimist 117 € 

12-15 ans Equipe – Topper 127 € 

+15 ans Laser – 420 – Vago 142 € 

CATAMARAN 

8-12 ans KL 10.5 117 € 

12-14 ans New-Cat 12 127 € 

+ 14 ans New-Cat 14 142 € 

+ 16 ans KL 15.5 156 € 

Licence Obligatoire 11.00 € 



 
 

 

LOCATIONS 
 

 

 

 

 

DIVERS 
 

 

 

 

 

VOILE A LA CARTE 

Achetez vos tickets et venez faire du bateau quand vous le souhaitez, 

sur le support de votre choix ½ journée de voile intégré dans un groupe avec moniteur. 

sauf habitable et KL 15.5 – A partir de 8 ans – Licence obligatoire 11.00 € 
 

1 ticket 32 € - 5 tickets 150 € - 10 tickets 270 € 
 

 

 

New-cat 14  – 420 – Laser – Vago – caravelle 41 €  ½ journée 

KL 15.5 48 €  ½ journée 

Voilier collectif et habitable  -  Avec chef de bord  185 €  ½ journée 

Habitable - Sans chef de bord 82 € ½ journée 

Cours particuliers 
45 € / heure   

35 € à partir de la  2ème  heure consécutive  

Sortie en vedette pour photos 7 € 



 
 

STAGES JEUDI SOIR PRINTEMPS 
 

 

 

HORAIRES ETE 
 

Du lundi au vendredi  Matin :        9h - 12h 

     Après-midi :      14h - 17h  

 

Stage Multi-activités Voile     

Du lundi au vendredi  Matin :                9h - 12h 

 

Stage habitable   sur 3 jours (retour à terre chaque soir)  9h – 17h   

Du lundi au mercredi ou mercredi au vendredi 

 

Stage Voile – Aviron  Semaines : 28 – 29 – 30 – 31- 32  
Du lundi au vendredi  Matin :                9h - 12h 

          

Stage du Soir      Semaines : 28 – 30 – 32 - 34 

Du lundi au jeudi   Soir :                  18h30 - 21h30 

Les jeudis 9–16-23 mai et 6–13-20 juin de 18h30 à 21h 30 

+ 16 ans 

DERIVEURS 

Laser – 420 – Vago 150 € 

Habitable  169 € 

CATAMARANS 

New-Cat  14 150 € 

KL 15.5 165 € 

Licence Obligatoire 11.00 € 



 
 

STAGES ETE 
 

DERIVEURS Matin ou AM Soir 

4-6 ans Mini Mousse 111 € - 

6-7 ans Moussaillon 111 € - 

8-12 ans Optimist 121 € - 

12-15 ans Equipe – Topper 132 € - 

+15 ans Laser – 420 – Vago 142 € 120 € 

16 ans Habitable  
169 € 

(3 journées) 
169 € 

CATAMARANS Matin ou AM Soir 

8-12 ans KL 10.5 121 € - 

12-14 ans New-Cat 12 132 € - 

+ 14 ans New-Cat 14 142 € 120 € 

+ 16 ans KL 15.5 156 € 135 € 

STAGES MULTI-ACTIVITES MATIN 

8 ans et + 
VOILE 

Dériveur - catamaran 
115 € 

+ 13 ans 
VOILE-AVIRON 

Dériveur – Catamaran - Aviron 
125 € 

LICENCES OBLIGATOIRES 
Voile : 11.00 €        valable 1 an (année civile) 

Aviron : 6.00 €        valable 7 jours 
 



 
 

Comment s’habiller  (Possibilité de prêt de combinaison) 
 

  

   
    

   
 

REDUCTIONS 
 

pour les stagiaires de la même famille* 

- 20 % à partir de la deuxième inscription 

 - 30 % à partir de la troisième inscription 

- 40 % à partir de la quatrième inscription  

*Hors stages Locations, tickets et cours particuliers 

 

 Pièces à Fournir pour inscription :  
   

 - La fiche d’inscription  

 - Le versement de 50 % du montant de stage + la licence, 

  (Les 50% restants seront réglés au début du stage) 

 - Le livret de stage si le stagiaire en possède un, 

 - Un certificat médical autorisant la pratique du sport, 

 - Un certificat de natation, ou attestation (parentale pour les mineurs)   

  certifiant que le stagiaire sait nager.  

 - Pour les 4/7 ans : Un certificat de natation, ou attestation     

  parentale certifiant que l’enfant n’a pas peur de l’eau. 

 

Il fait beau : 

Casquette, short, tee-shirt, pull, coupe-vent, chaussures fermées, lunettes 

de soleil, crème solaire et un sac avec change complet à laisser au vestiaire.  

Il ne fait pas beau – il fait froid : 

Bonnet,  survêtement, pull, gros coupe-vent, chaussettes, gants, chaussures 

fermées ou bottes, un sac avec change complet à laisser au vestiaire.  



 

 

 

 

STAGE CHOISI :       N° de semaine : ___________________ 
 

NOM Prénom : ____________________________________ Date de Naissance : ______________ 

 

Adresse :    ___________________________________________________________________ 

   

  ___________________________________________________________________ 
 

Mail :                 N° de téléphone :       
 

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE LORS DU STAGE 
 

Nom :          N° de Téléphone      

Nom :          N° de Téléphone      

Nom :          N° de Téléphone      
 

AUTORISATIONS ET ATTESTATIONS 

 

 Je soussigné __________________________________ autorise ma fille, mon fils, __________________ 

à participer au stage organisé par l’Ecole de Voile de Cherbourg. 

 J’autorise l’Ecole de Voile de Cherbourg à prendre des photos et des films pour publications pour le site et      

 autres documents. 

J’autorise mon enfant à quitter l’enceinte de l’Ecole de Voile dès la fin de la séance. 

J’autorise les médecins à faire sur mon enfant, tous les soins médicaux ou chirurgicaux qui, en cas d’urgence 

 apparaîtraient indispensables. 

J’atteste avoir été informé de l’obligation de fournir un certificat médical. 

J’atteste que mon enfant a la capacité de se déplacer et d’être immergé dans l’eau sans présenter de signes de 

panique. (- de 8ans) 

J’atteste que mon enfant sait nager 25 mètre. (8 ans et +) 

J’atteste savoir nager 50 mètres. (Adulte) 

Je souscris à l’une des garanties complémentaires liées à la licence FF Voile.   OUI – NON  

 

           Signature 

(Cocher les cases correspondantes) 

REGLES DE SECURITE 

 

Tout stagiaire doit avoir son gilet capelé sur quelque embarcation que ce soit et ne pourra le décapeler que sur la terre 

ferme. La zone de navigation de chaque groupe sera fixée par le moniteur avant chaque sortie. Aucun groupe ne pourra 

naviguer sans l’autorisation du moniteur responsable. La navigation se fera en flottille sous l’autorité du moniteur. 

Pendant l’heure de midi, la surveillance des enfants ne sera pas assurée. La responsabilité de l’Ecole de Voile ne s’étend 

pas en dehors des activités proposées par celle-ci. 

Je reconnais avoir lu les règles de sécurité et m’engage à les respecter.  Signature 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
Remplir une fiche par personne et par stage 

 

 



REGLEMENT 

 

  Coût du stage  _____________________________ 

 

 Licence * _____________________________ 

       

    TOTAL   _____________________ 
                              

       La licence doit être réglée en totalité dès le 1er versement 

 

1er REGLEMENT 

 

 

Chèque Bancaire ou postal     Montant  _____________________________ 

 

Carte bancaire       Montant  _____________________________ 

 

Espèces       Montant  _____________________________  
 

Chèques vacances      Montant  _____________________________  

 

Autres        Montant  _____________________________  

    

       TOTAL : ___________________ 

       RESTE DU : ________________   

   

2ème REGLEMENT 

 

Chèque Bancaire ou postal     Montant  _____________________________ 

 

Carte bancaire       Montant  _____________________________ 
 

Espèces       Montant  _____________________________  

 

Chèques vacances      Montant  _____________________________  

 

Autres        Montant  _____________________________  

        

   TOTAL : ___________________ 

  
 

Plage Napoléon 50100 CHERBOURG EN COTENTIN - 02 33 94 99 00 - contact@ecole-voile-cherbourg.com 

REDUCTION APPLIQUEE 

- 20 % - 30 % - 40 % - 50 % 
membres 

    

Cadre réservé à l’Ecole de Voile 

N° de reçu : 

Date de règlement : 

Cadre réservé à l’Ecole de Voile 

N° de reçu : 

Date de règlement : 

Cadre réservé à l’Ecole de Voile 
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