Weekend catamaran à Trébeurden
Fiche d’inscription
Nom :
Date de naissance :
Prénom :
Adresse :
Mail :
Tél :
Si vous êtes mineur, le nom prénom et signature de la personne responsable de vous :

Tarif : 180€
Le programme :
-

-

Vendredi 19 : Départ d’Angers le soir et 1ère nuit à l’auberge de jeunesse de Trébeurden (repas du soir non
compris).
Samedi 20 : petit déjeuner à l’auberge de jeunesse, navigation samedi matin et après-midi avec pause le
midi.
Repas du samedi midi préparé par l’auberge de jeunesse.
Le samedi soir repas au restaurant possible (non compris dans le tarif). 2ème nuit à l’auberge de jeunesse.
Dimanche 21 : petit déjeuner à l’auberge de jeunesse, navigation à la journée avec pause pique nique le
midi (pique-nique non fourni).

Le tarif comprend :
-

Les nuits du vendredi et samedi soir à l’auberge de jeunesse de Trébeurden (5min en voiture de l’école de
voile).
Les petits-déjeuners du samedi et dimanche matin.
Le repas du samedi midi.
Les 4 séances de navigation avec gilet de sauvetage et ceinture de trapèze inclus.
L’encadrement par un moniteur du NDC Voile Angers.

Le Weekend catamaran n’aura lieu que si 6 personnes minimum s’inscrivent.
Pour le transport je vous propose de faire du covoiturage au départ du club.
La fiche d'inscription et le règlement sont à nous faire parvenir au plus tard samedi 30 mars ! Le chèque sera
débité début mai.
Pensez à emporter : un duvet pour la nuit et une tenue de navigation !
Contrat stage du weekend catamaran.
1- Météo : En cas de météo difficile et dangereuse (orage, brouillard…) le moniteur se réserve le droit de
changer le programme de navigation et/ou de rester à terre le temps nécessaire.
2- Matériel de sécurité : Tout le matériel de sécurité sera intégralement fourni. Le port d’équipement de
sécurité par l’équipage sera obligatoire. Le non-respect des consignes de sécurités pourra être un motif de
débarquement.
3- Restitution des bateaux : A la fin du stage, les participants s’engagent à rendre le bateau dans l’état de
propreté initial.
4- Les personnes mineures seront obligatoirement sous la responsabilité d’une personne majeure indiquée
dans la fiche d’inscription.

Nom, prénom et Signature précédée de la mention
« Lu et approuvé »
Fait à

Le

