LIGUE DE VOILE NOUVELLE AQUITAINE
Fédération Française de Voile
2 avenue de l’université – 33400 Talence - 0556504793
E-mail : contact@ligue-voile-nouvelle-aquitaine.fr

A L’attention des Clubs sportifs,
des stagiaires et de leur famille

STAGES SPORTIFS REGIONAUX 2018/2019
CONDITIONS GENERALES

La Ligue de Voile Nouvelle Aquitaine organise des stages sportifs à l’attention des coureurs
issus des Ecoles de Sport et Equipes de Club de la Région, sur les principaux supports fédéraux :
OPTIMIST, LASER, 420, 29er, CATAMARANS, PLANCHES A VOILE et Open 5.7. Un calendrier
annuel des stages sportifs est communiqué aux clubs en fin d’année pour l’année suivante.
Ces stages sont organisés par les cadres techniques de la Ligue qui les préparent et les mettent en place.
Pour cela, ils doivent entreprendre un certain nombre de démarches pour assurer l’encadrement
(entraîneurs de clubs, intervenants diplômés extérieurs), le matériel (zodiacs, bouées,…) et la structure
d’accueil (locaux techniques, hébergement, déplacements,…). Toutes ces données sont évaluées en
fonction du nombre de coureurs inscrits.
Il est donc impératif que les fiches d’inscription, adressées aux clubs plus d’un mois à l’avance, soit
rapidement diffusées aux coureurs concernés. La date limite d’inscription fixée sur chaque fiche de
stage (au moins 10 jours avant le début de stage) est impérative. Toute fiche d’inscription arrivée hors
délai ou incomplète (sans règlement des frais de stage) ne sera pas retenue pour le stage considéré.

INSCRIPTIONS
L’inscription à un stage sportif Régional implique la participation et le règlement du stage dans sa
globalité.

DESISTEMENTS
En cas de désistement, passé le délai de 10 jours avant le stage, et quelqu’en soit la raison, les frais
d’inscription ne seront pas remboursés.
La Commission Sportive Régionale
…/… Fiche d’inscription au recto
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LIGUE DE VOILE NOUVELLE AQUITAINE
Fédération Française de Voile

Règlement à renvoyer : Avenue de la capitainerie 17000 La Rochelle – 05 46 44 58 31
E-mail comptabilite@ligue-voile-nouvelle-aquitaine.fr

STAGE SPORTIF REGIONAL
FICHE D'INSCRIPTION INDIVIDUELLE
- DATE : du mardi 23 octobre au vendredi 26 octobre 2018.
- LIEU : La Rochelle (Port des Minimes)
- COUREURS CONCERNES : BIC 293 D1
- ENCADREMENT : Gaël CONTAL et un autre encadrant si plus de 10 inscrits
- COUT DU STAGE

: 60 Euros (frais technique). (15€/j)
Frais d’hébergement et déplacement en supplément

Coureurs en INTERNAT : A préciser entre parents, coureurs et entraîneur
- INSCRIPTION :

Fiche à compléter et à retourner avant le 10 octobre 2018.
accompagnée du chèque correspondant à l’ordre de la Ligue de voile
Nouvelle Aquitaine.
Tout dossier non complet ou arrivé hors délai ne sera pas retenu
Prévoir tenue de sport et de navigation + cahier.
NOM

......................................................... PRENOM : ........................................................................................

DATE DE NAISSANCE : ............................ N° LICENCE : .....................................................................................
ADRESSE : ..................................................................................................................................................................
MAIL : ....................................................................…………....TEL : ......................................................................
CLUB : ........................................................................................................................... ................
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'ACCIDENT :
NOM .......................................... ADRESSE : .................................................................................
..........................................................................................TEL : ......................................................
AUTORISATION PARENTALE (obligatoire pour les mineurs)
Je soussigné(e) .................................................... autorise ma fille/mon fils...................................................
à participer au stage du
au
.
En cas d'accident : Je soussigné(e) .........................................................autorise le directeur du stage à faire
effectuer toute intervention médicale susceptible d'être nécessaire.
DATE : ……………………………………SIGNATURE (du représentant du mineur)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONDITIONS GENERALES DES STAGES (au verso) à remplir obligatoirement pour valider l’inscription
Je soussigné …………………… avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales des stages sportifs précisé
au verso.
DATE : ……………………………………SIGNATURE (du stagiaire majeur ou du représentant du mineur):

…/…Conditions générales des stages au verso
Adresse de retour de la fiche d’inscription : Ligue Nouvelle Aquitaine de Voile Avenue de la capitainerie 17000 La Rochelle
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