Centre International de Voile -27, Promenade Pierre VERNIER
BP 2721-98846 Nouméa Cedex Tél 27.67 00
Pierrot 76 47 89 src.nc98@gmail.com

INSCRIPTION STAGE VACANCES OPTIMIST
Semaine du

au

2016

Je Soussigné(e) (père, mère, tuteur) :
Nom
Adresse Domicile

Prénom

E-mail

téléphone

enfant 1

enfant 2

Nom
Né(e) le
Numéro de passeport voile ou licence

Prénom
Sexe

M

F

Nom
Né(e) le
Numéro de passeport voile ou licence

Prénom
Sexe

M

F

Tarif pour 1 enfant
Demi-journée

8h00 a 12h00
13h00 à 16h30

12 000 F

Journée entière
8h00 à 16h30
20 000 F
repas non compris
Tarif pour 2 enfants de la même famille frère et sœur pour un même stage (-10%)
8h00 a 12h00
Demi-journée
21 600 F
13h00 à 16h30
Journée entière
8h00 à 16h30
36 000 F
repas non compris
Je joins à la présente demande un règlement de
Chèque banque
N°
Espece

F

Je m'engage à régler en supplement du stage la somme de 1500 F pour le passeport voile ou 4500 F pour
la licence pour mon(mes) enfant(s) afin de beneficier d'une assurance FFV obligatoire.(valable une année
du 1 er janvier au 31 decembre)

Fait à Nouméa, le:

Signature

ATTENTION : Les désistements de dernier moment nous imposent d’exiger le règlement du stage
D’autre part, la place que vous avez retenue pour ce stage vous appartient. En cas d’empêchement, le
remboursement de votre inscription ou son report, ne pourrons se faire qu’à la condition de fournir une
pièce justificative.
Je certifie
avoir été informé(e) des conditions générales d’inscription et notamment de l’obligation de passer une
visite médicale d’aptitude aux sports nautiques ; certificat à présenter obligatoirement le 1er jour du stage.
Equipement requis: crème solaire, chapeau, lunette de soleil, maillot de bain, lycra ou combinaison,coupe–vent,
chaussures, du change, serviette (un repas pour les inscrits journée entière)

