JUIN/JUILLET:

SUPPORTS:

⃝ S26 du 27/06 au 01/07

⃝ MULTI / FAMILLE

⃝ S27 du 04/07 au 08/07

⃝ CATA ENFANT— «XS» 10.5

⃝ S28 du 11/07 au 15/07

⃝ CATA ENFANT— «S» 12

⃝ S29 du 18/07 au 22/07

⃝ CATA ADO / ADULTE « M »

⃝ S30 du 25/07 au 29/07

⃝ CATA ADULTE « L »

AOUT:

⃝ DERIVEUR SOLO / DUO

NOM:

⃝ S31 du 01/08 au 05/08

⃝ PLANCHE A VOILE / FUN

Prénom:

⃝ S32 du 08/08 au 12/08

CRÉNEAU CHOISI:

⃝ S33 du 15/08 au 19/08

⃝ Matin (10h00-12h30)

⃝ S34 du 22/08 au 26/08

⃝ A-Midi (14h00-16h30)

FICHE D’INSCRIPTION
S TA G I A I R E
Pour la saisie informatique : MERCI DE REMPLIR TOUT EN
MAJUSCULES ET DE MANIÈRE TRES LISIBLE .
⃝ Madame

⃝ Monsieur

Date de naissance:

Age:

Adresse (à l’année):

AT T E S TAT I O N
Le stagiaire ou un représentant légal pour les mineurs:

Port:

E-MAIL*:
(* Indispensable pour recevoir les factures, licences… Pour les mineurs, seuls
les documents récapitulatifs du stage sont adressés automatiquement.)

RESPONSABLE
⃝ Madame

Atteste sur l’honneur « de sa capacité à savoir nager 25m et à
s’immerger » (A322-3-1 du code du sport).

√

Certifie, après avis médical*, ne souffrir d’aucune pathologie ou
contre-indication à la pratique des sports nautiques.

√

En cas d’accident, j’autorise le responsable des activités nautiques
à prendre, sur avis médical, toutes les mesures d’urgence nécessaires
tant au niveau médical que chirurgical.
J’ai pris connaissance du règlement intérieur du LYC et de son
dispositif de surveillance et d’intervention (DSI).

Moussaillons (4/6 et 6/8 ans)
Cata « XS » 10.5 (7/11 ans)
Cata « S » 12 (12/14 ans)
Cata « M »— (ados /adultes)
Cata « L » / Top16 (adultes)
Dériveur solo ou duo (+12a)
Planche/ Funboard (+10a)

2ème stage*
152 €
152 €
152€

164 €

152 €

√

J’ai pris connaissance de la possibilité de souscrire une assurance
complémentaire (Prévivoile FFV).

√

J’ai pris connaissance des règlements sanitaires et dispositions spé-

cifiques COVID sur https://lyc.asso.fr/reglementation-covid-lyc/
Dans le cadre du droit à l’image, j’autorise la captation et l’utilisation
de mon image à des fins d’illustration et de promotion des activités
nautiques de l’association:
⃝ OUI

⃝ Monsieur

Le:
TARIFS COMPRENANT
LICENCE FFV OBLIGATOIRE (11,50€)
ADHESION SIMPLE A L’ASSOCIATION (0,50€)

Prénom:
Date de naissance:

⃝ NON

/

/ 2022

Signature obligatoire:
*Attention! Conformément à la loi, vous devez être en mesure de présenter
une certificat de «non contre-indication à la pratique du sport» de moins d’1 an.

⃝ Location de combi intégrale semaine - 10€ / pers. /semaine

Adresse (à l’année):

Cours particulier

Locations
Support

Tél fixe:

1er stage
164 €
164 €
164 €

*Ou 2ème inscrit de la même famille

NOM:

Code postal:

Le cas échéant: Atteste avoir l’autorité légale nécessaire et permets au mineur que j’inscris de participer aux séances de voile du Luc
Yacht Club.

√

Ville:

Tél fixe:

√
√

Les Stages
Code postal:

Tous les critères sont obligatoires et donc pré-cochés. En signant, vous
acceptez l’ensemble de ces points.

Ville:
Port:

1H

2H

3H

1H

3H

Catamaran

40 €

65 €

90 €

60 €

150 €

Cata SPORT +

60 €

90 €

120 €

80 €

150 €

Association Luc Yacht Club

Funboard

35 €

55 €

70 €

55 €

130 €

45 €

105 €

15 €

29 €

35 €

35 €

95 €

Ecole de voile et d’environnement maritime
Bât. Amiral BRAC DE LA PERRIERE
Rue GUYNEMER—14530 Luc sur Mer

60 €

90 €

105 €

-

-

-

Planche à voile

E-MAIL*:

Kayak solo/multi / SUP

(* Indispensable pour bénéficier de la réception automatique des confirmations, factures, licences FFV, etc …)

S.U.P Géant 10/12 pers.
FORMULE DUO

02 31 96 74 39—infos@lyc.asso.fr
90 €

180 €

Inscriptions en ligne: http://lyc.asso.fr/inscriptions/

