
INSCRIPTION  

SAISON 2015-2016 

 

Support  

N° de licence  

 

Nom :   ................................................................................ Prénom :  ....................................................................................  

Né(e) le :  ..............................................................................  

Adresse :  ..............................................................................  

Code postal :  ......................................................................  Ville :  .........................................................................................  

Téléphone :  .........................................................................  Mobile :  ....................................................................................  

E-mail :  .................................................................................  

Personne à prévenir en cas d’urgence : .............................................................................................................................  

Téléphone :  .........................................................................  

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ......................................................................................... , parent, représentant (barrer la 

mention inutile), autorise le stagiaire inscrit à paticiper aux activités proposées par le Pôle Nautique Sud Goëlo. 

J'autorise mon/mes enfant(s) à partir seul(s) à la fin des cours :   Oui   Non 

 J’atteste que les enfants de moins de 16 ans, sont aptes à s’immerger et à nager au moins 25 mètres. 

 J’atteste que les personnes de plus de 16 ans, sont aptes à s’immerger et à nager au moins 50 mètres. 

 J’autorise les responsables du Pôle Nautique à faire pratiquer tous les soins et interventions nécessaires ainsi 

que le transport dans un établissement hospitalier. 

 

Annulation ou désistement 

En s’inscrivant, le/les pratiquant(s) accepte(nt) les clauses d’annulation suivantes : 

 En cas d’annulation de votre part, l’acompte versé sera retenu. 

 Tout stage commencé ou non annulé au début du stage est entièrement dû. 

 En cas d’annulation pour raisons médicales (certificat médical obligatoire), le Pôle nautique établira un avoir pour 

un autre stage. 

 En cas d’annulation ou de modifications du déroulement des séances liées aux conditions météorologiques ou de 

sécurité, vous ne pourrez prétendre à aucun remboursement. 

 

Droit à l’image 

Dans le cadre ses activités, le Pôle nautique Sud Goëlo peut être amené à prendre et à utiliser des photos et/ou vidéos 

pour la promotion de l’école de voile : 

 J'accepte et autorise à titre gratuit l’exploitation de ces images   

 Je refuse l’exploitation de ces photos 

 

Fait à  .....................................................................................  Signature : 

Le  ...........................................................................................  

 Certificat médical pour la pratique de la voile 

 

PÔLE NAUTIQUE SUD GOËLO 
Base Binic 

Quai de l’Aber Wrach – 22520 BINIC 

Tél. 02 96 73 38 45 

polenautique-binic@sudgoelo.fr 

Base SAINT-QUAY-PORTRIEUX 

Quai Robert Richet – 22410 Saint-Quay-Portrieux 

Tél. 02 96 70 54 65 

polenautique-saintquay@sudgoelo.fr 



ACTIVITES POUR JEUNES 

Optimist   

Découverte, D4  Binic Mercredi  

Découverte, D4  St Quay Samedi  

Initiation Régate/Perfectionnement D3  St Quay Samedi  

D2 / Perf.  ST Quay Selon planning  

Dériveur Equipe / 420 / Laser 

Loisirs perfectionnement   St Quay 

 

Samedi après-midi 

 

Laser 

Ecole de sport   St Quay 

 

Selon planning 

 

Catamaran Ecole de sport   St Quay Samedi matin  

Catamaran Jeunes    Binic      St Quay 

Catamaran Ados  Binic 

Samedi 

Samedi 

 

Kayaks  St Quay Samedi matin  

Adultes (dériveur, catamaran)  Binic Dimanche  

 Autre (*selon remplissage)   

 

LOISIRS ADULTE - Voile / Kayak 

 A l’année 195 € 

 Automne 95 € 

 Printemps 115 € 

 1 séance (adultes) 20 € 

 5 séances (adultes) 88 € 

 

COTISATION ANUELLE 2015 

 Individuel 10 € 

 Famille 20 € 

 Ponctuel 5 € 

 

LICENCE VOILE 

 Jeune (Nouvelle licence du 01/09/15 au 31/12/16) 26 € 

 Adulte 52 € 

 

REMISE ET MODES DE REGLEMENT 

Remise de 10 % accordée à partir de la 2e personne de la même famille. 

Modes de règlement : Chèque (à l'ordre du Trésor public), Prélèvement bancaire en 3 fois (15/11, 15/01 & 

15/04), Chèques vacances, Coupons sport, CB. 

 

REGLEMENT 

Total activité   CADRE RESERVE AU POLE NAUTIQUE 

Remise   Date Mode de règlement Montant 

Cotisation      

Licence      

Total Général      

PÔLE NAUTIQUE SUD GOËLO 
Base Binic 

Quai de l’Aber Wrach – 22520 BINIC 

Tél. 02 96 73 38 45 

polenautique-binic@sudgoelo.fr 

Base SAINT-QUAY-PORTRIEUX 

Quai Robert Richet – 22410 Saint-Quay-Portrieux 

Tél. 02 96 70 54 65 

polenautique-saintquay@sudgoelo.fr 

 


