BULLETIN D'INSCRIPTION ECOLE DE VOILE
LE STAGIAIRE
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Sexe

F

M

Adresse :

C.P :

Ville :

Tél :

Mail :

Je soussigné (le tuteur légal si le stagiaire est mineur) :
(Cocher les cases correspondantes)

-

Atteste sur l’honneur être capable de plonger puis de nager 50m (avoir fourni un brevet de
natation de 50M pour les mineurs),
Avoir fourni une autorisation parentale (pour les stagiaires mineurs),

-

Avoir reçu ce jour le règlement intérieur de l’école de voile du CNTL, les consignes de sécurité
et en avoir pris connaissance,

-

Atteste avoir reçu une information précisant le montant des garanties d'assurance associées
à la Licence FFVoile ou au Passeport Voile et avoir été informé (e) des possibilités de garanties
complémentaires pour des capitaux,

-

Je souscris à la formule de garanties complémentaires,

-

Je refuse de souscrire à ces garanties complémentaires.

Personne à prévenir en cas d'accident
Nom :

Prénom :

Lien avec le stagiaire :
Tél :
Fait à :

le :

Signature (du tuteur légal si le stagiaire est mineur)
(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
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Extrait du règlement Intérieur de l'école de voile du CNTL
9- RESERVATION/PAIEMENT/DESISTEMENT
Les cours à la 1/2 journée :
• Pour toutes les démarches administratives les bureaux de l'école de voile sont ouverts de 9h à 9h30 et de 13h30 à
14h les lundi, mardi, jeudi et vendredi avant les séances. Sinon vous pouvez réserver/payer/annuler au secrétariat du
CNTL de 9h30 à 12h30 - 14h à 17h du lundi au samedi matin.
• Le stagiaire pourra acheter :
- Soit un cours d'une demi-journée
- Soit des carnets de tickets, valables 1 an à partir de la date d'achat. Si le carnet n'est pas totalement utilisé
dans le délai, les cours seront perdus, sauf en cas de rachat d'un nouveau carnet de tickets. Les carnets de
tickets "20+4 gratuits" sont nominatifs et non cessibles.
• Les annulations 48 heures avant la sortie seront prises en compte, dans le cas contraire (sauf cas de force majeure)
toute absence entraînera la comptabilisation de la sortie.
Les stages, les croisières et les régates :
Réservation : - Par courrier : Joindre la fiche d'inscription + chèque d'arrhes de 50 % à l'ordre du CNTL
- Le solde doit être versé 14 jours avant le début du stage
Désistement stage en cas d'accident de santé ou de force majeure
-

Au-delà de 14 jours précédant le début du stage : Remboursement des sommes versées.
Entre 08 et 14 jours précédant le début du stage : Avoir correspondant aux sommes versées et valable 12 mois
sur un stage de l'EDV.
Une semaine précédant le début du stage : Aucun remboursement ou avoir ne sera accordé.

10- GESTION DES ALEAS ET CONDITIONS D'ANNULATION PAR L'ECOLE DE VOILE

• L'école de voile du CNTL se réserve le droit de supprimer une activité (un cours, une croisière ou un stage) en cas de
force majeure, ou d'un nombre insuffisant d'inscriptions. L'activité pourra être soit reportée, soit remboursée.
L'annulation d'un stage n'ouvre droit à aucune indemnité. Les moniteurs sont les seuls à prendre la décision de sortir en
mer.
• Durant les stages ou croisières, les journées perdues pour cause de mauvais temps ne seront ni remboursées ni
reportées. Elles seront remplacées par des cours théoriques sur place.
• Si un stagiaire abandonne pour raison personnelle son activité, elle reste dûe en son entier.
• Si un stagiaire n'est pas présent lors de l'appareillage du bateau, aucun remboursement n'est dû.
• Toute activité entamée est dûe.
• Dans le cadre d'une croisière de plusieurs jours, si pour des raisons majeures (très mauvaise météo, avarie...) le retour
à la base ne pouvait s'effectuer à la date prévue, et si certains stagiaires l'exigent, une possibilité de rapatriement leur
sera proposée sur la base d'un remboursement d'un billet SNCF 2ème classe pour la partie terrestre ou sur la base d'un
remboursement tarif passager en car-ferry, (gare maritime du retour exclusivement Marseille). L'école de voile du CNTL
ne saurait être tenue pour
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