
 

 

 
 

 

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

SAISON 2021 



 

Stages d’été 

Du 5 juillet au 27 août 2021   

Matin : 9h - 12h ou Après-midi : 14h - 17h 

DÉRIVEURS : 
 Optimist et caravelle 

 

Mini-mousse (4-6 ans)   120€ 

Moussaillon (6-7 ans)    120€  

4/7 ans 

Licence obligatoire : 11.50€ 

 

 
 

Toute l’équipe étant mobilisée 

sur la Rolex Fastnet Race 

nous serons dans l’impossibilité 

d’accueillir des stagiaires 

du 9 au 13 aout 2021  

Du 26 avril au 7 mai 2021- Après-midi : 14h - 17h 

Du 23 octobre au 8 novembre 2021 : 14h - 17h 



 

Du 26 avril au 7 mai 2021- Après-midi : 14h - 17h 

Du 23 octobre au 8 novembre 2021 : 14h - 17h 

Stages d’été 

Du 5 juillet au 27 août 2021 

Matin : 9h - 12h ou Après-midi : 14h - 17h 

DÉRIVEURS : 
Optimist - (8-12 ans)   120€ 

RS Féva (double) - (12-15 ans)  135€ 

Laser 4.7 (solitaire) - (+ 14 ans)  135€ 

 

CATAMARANS :  
KL 10,5 - (8-12 ans)   125€ 

New-cat 12 - (12-14 ans)  135€ 

New-cat 14 - (+ 14 ans)  150€ 

8/15 ans 

 

 
 

Toute l’équipe étant mobilisée 

sur la Rolex Fastnet Race 

nous serons dans l’impossibilité 

d’accueillir des stagiaires 

du 9 au 13 aout 2021  

Licence obligatoire : 11.50€ 



 

 

Jeudis : 6 - 20 - 27 mai et 3 - 10 -17 juin 2021 
18h30 - 21h30 

Stages d’été - 

Du 5 juillet au 27 août 2021 
Matin : 9h - 12h ou Après-midi : 14h - 17h  

 

Stage habitable : de 9h à 17h  

Du lundi au mercredi ou du mercredi au vendredi 

 

Semaines 28 - 30 - 34 

Du lundi au jeudi : 18h30 - 21h30 

 + 15 ans  

DÉRIVEURS : 
Laser (solitaire)  150€ 

420 (double)    150€ 
 

CATAMARAN :  
New-cat 14   150€ 
 

HABITABLE : 
Grand-surprise  180€ 
 

 

 
 

Toute l’équipe étant mobilisée 

sur la Rolex Fastnet Race 

nous serons dans l’impossibilité 

d’accueillir des stagiaires 

du 9 au 13 aout 2021  

Du 26 avril au 7 mai 2021- Après-midi : 14h - 17h 
Du 23 octobre au 8 novembre 2021 : 14h - 17h 

 

Stage habitable : de 9h à 17h  

Du lundi au mercredi ou du mercredi au vendredi 

Licence obligatoire : 11.50€ 



 

Locations   
à la ½ journée 

 

DÉRIVEURS ET CATAMARANS : 
Laser - 420 – New cat 14      45€ 

 

VOILIERS SANS CHEF DE BORD : 
Mentor      150€ 

J.80       150€  

Grand-surprise   250€ 

 

VOILIERS AVEC CHEF DE BORD : 
Mentor   Nous contacte r  

J.80    Nous contacte r  

Grand-surprise Nous contacte r  

Cours particuliers 45€/heure - Licence obligatoire : 11.50€ 

 
 

Toute l’équipe étant mobilisée 

sur la Rolex Fastnet Race 

nous serons dans l’impossibilité 

d’accueillir des stagiaires 

du 9 au 13 aout 2021  



  

Comment s’habiller 

Réductions 
Pour les stagiaires de la même famille (parents - enfants) 

 -20 % à partir de la deuxième inscription    -30 % à partir de la troisième inscription 

-40% à partir de la quatrième inscription    Hors locations et cours particuliers 

 

 
 

Toute l’équipe étant mobilisée 

sur la Rolex Fastnet Race 

nous serons dans l’impossibilité 

d’accueillir des stagiaires 

du 9 au 13 aout 2021  

BEAU TEMPS : 
Short, Tee-shirt, pull, coupe-

vent, chaussures fermées, 

lunettes de soleil, casquette, 

crème solaire.   
 

Un sac avec change complet  

à laisser au vestiaire. 

MAUVAIS TEMPS : 
Survêtement, pull, gros coupe-

vent,  chaussettes, chaussures 

fermées ou bottes, gants, 

bonnet. 
 

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. 

 

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 

mailto:contact@ecole-voile-cherbourg.com

