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Bulletin d’inscription stage ou d’adhésion au YCC   

 

Nom et Prénom :                                 Né(e) le :     Age :   

 

Adresse :   

 

Ville : Code Postal :   

 

Email : Tel :                licence :   

 

Support : Horaire :                      semaine :   

 

Pour une adhésion au YCC  

 

INSCRIPTION ADULTES 

 

✓ Je m’engage à me conformer aux conditions générales de vente du YCC 
✓ Certifie être apte médicalement à la pratique de  la voile et m’engage à fournir un certificat 

médical de non contre indication à la pratique du sport. 
✓ J’atteste être  apte à nager 25 mètres.  

 

INCRIPTION MINEURS: AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné(e) :  
 

✓ Déclare avoir plein exercice paternelle ou maternelle, exercer la tutelle ou être investi(e) du 
droit de garde sur le mineur ci-dessus désigné.  

✓  l’autorise à quitter la base par ses propres moyens OUI     NON 
✓  l’autorise à pratiquer les activités nautiques et déclare avoir pris connaissance du règlement            

intérieur.  
✓ Certifie l’aptitude  médicale du mineur à la pratique de  la voile et m’engage à fournir un 

certificat médical de non contre indication à la pratique du sport. 
✓ Autorise en cas d’urgence à solliciter une prise en charge de l’enfant par un établissement 

hospitalier ou toute intervention chirurgicale devant être pratiquée en cas de nécessité. 
✓ Activité moussaillon et jardin de mer, j’atteste que mon enfant et apte à nager avec une aide à 

la flottabilité.  

 

 

 

Signature: 
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Conditions générales de vente école de voile 

✓ Les stages se déroulent du lundi au vendredi  

✓ Tous les inscrits de la semaine doivent se présenter le lundi, 10 minutes avant le début du stage (horaire affiché sur 

site.  

✓ Inscription : Elle doit être faite soit via la boutique en ligne du site internet, soit par écrit au moyen du bulletin de 

réservation accompagné d’un acompte de 50 € non remboursable (paiements acceptés par chèque bancaire à l’ordre 

de l’YCC, par carte bancaire, en espèces, par chèques vacances.  

✓ Le solde devra être réglé dès le premier jour de stage, faute de quoi le stagiaire ne sera pas accepté en cours, à 

compter du mardi.  

✓ Equipement : Prévoir un minimum d’équipement : un T-shirt ou lycra, un maillot de bain, une casquette, des lunettes 

de soleil avec cordon, crème solaire, un change, une serviette de bain, une petite bouteille d’eau. Le gilet de 

sauvetage est fourni par le club.  

✓ Lors d’une séance annulée une séance de rattrapage vous sera proposée soit pendant la semaine, soit le samedi.  

✓ Seule une raison médicale avec une attestation d’un médecin donne droit à un remboursement. 

✓  Assurance : Les pratiquants sont garantis en responsabilité civile par la licence enseignement prise obligatoirement 

lors de l’inscription.  

✓ Le stagiaire à 5jours pour présenter un certificat médical d’aptitude à la pratique de la voile ou à la pratique du sport 

en général.  

✓ Il appartient aux stagiaires, s’ils le souhaitent, de souscrire un complément d’assurance en individuelle corporelle 

(des imprimés FFV sont à votre disposition à l’accueil).  

✓ Consignes de sécurité : La consigne et les règles de vie en groupe étant indispensables et essentielles pour la 

sécurité lors de l’apprentissage de la voile, le non-respect de celles-ci entraînera une exclusion du groupe pour toute 

la durée du stage, sans remboursement.  

✓ Les moniteurs informeront les stagiaires des règles à suivre, dès la première séance. La navigation se déroulera 

dans la zone de sécurité, telle qu’affichée, et sous le couvert du responsable technique qualifié.  

✓ En fonction des conditions météorologiques, le YCC pourra être amené à réduire le nombre d’embarcations et le 

périmètre de navigation, de naviguer sur un autre support, d’animer une séance théorique à terre.  

✓ Tout pratiquant évoluant dans l’enceinte de l’école de voile  est soumis au règlement intérieur et à son dispositif de 

surveillance et d’intervention, affichés à l’extérieur. 

✓ Le YCC se réserve le droit à l’image photo et vidéo lors de ses activités nautiques   

✓ L’YCC décline toute responsabilité dans son enceinte, en cas de voile, en cas de dégradation d’effets personnels 

embarqués.  

✓ Réductions non cumulables: -10% famille,-20% à partir du 5e stage. 

Location et cours particuliers 

✓ En cas de reports, ceux-ci doivent être effectués 3 heures à l’avance 
✓ Tout dépassement horaire entrainera le paiement de l’heure commencée 
✓ En cas de résiliation en cours de forfait la prestation sera facturée au tarif horaire 
✓ Une caution de 200€ sera demandée 
✓ Toute dégradation entrainera un remboursement   
✓ Respecter les consignes de sécurité  
✓ Les réservations sont planifiées selon les conditions météorologiques auprès de l’accueil 
✓ Complétez le formulaire de location avant de partir sur l’eau 
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Stages collectifs  

 

 

Licence enseignement obligatoire : 11 euros non inclus dans le prix du stage 

Pour chaque inscription : 1 heure de paddle offerte au point location FFvoile 

Jeunes enfants  

Jardin de mer  

4 à 5 ans 

Initiation 5x 1h30 9h15 - 10h45 100€  

Moussaillon 

 5 à 6 ans 

Initiation 5x 1h30 11h00 - 12h30 100€  

Enfants 

Optimist 7 à 9 ans  

Cata new cat 10.5 

8 à 11 ans 

Initiation  5x 2h30 9h15-11h45 150€  

Intermédiaire 5x 2h30 13h00-15h30 150€  

Perfectionnement 5x 2h30 15h45-18h15 150€  

Planche à voile kid  

7 à 11 ans 

Initiation et perfectionnement 5x 2h30 13h00-15h30 150€  

 

Dériveur Topaz 

 9 à 13 ans 

Initiation 5x 2h30 9h15 -11h45 150€  

Intermédiaire 5x 2h30 13h00-15h30 150€  

Perfectionnement 5x 2h30 15h45-18h15 150€  

Catamaran Dragoon et Topaz 14 

10 à 14 ans 

  

Initiation 5x 2h30 9h15-11h45 150€  

Intermédiaire 5x 2h30 13h00-15h30 150€  

Perfectionnement 5x 2h30 15h45-18h15 150€  

Planche à Voile  

12 ans/adultes 

Initiation 5x 2h30 9h15-11h45 150€  

Intermédiaire 5x 2h30 13h00-15h30 150€  

Perfectionnement 5x 2h30 15h45-18h15 150€  

Adultes 

Catamaran Nacra 500 

14 ans et + 

Initiation 5x 2h30 9h15-11h45 165€  

Intermédiaire 5x 2h30 13h00-15h30 165€  

 
Perfectionnement 5x 2h30 15h45-18h15 165€  

Famille 

Goélette «  Fillao » 

de 4 à 77 ans 

Initiation/1matelot      2h30 15h45-18h15 25€ 

Week-end/1matelot 5h00 10h00 - 15h00 35€ 
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Tarifs de location et cours particuliers 

 

 

 

 

Cours particuliers 

Planche à voile et optimist 

1 h 1pers 

50€ 

1h 2pers 

60€ 

5h 1per 

200€ 

5h 2pers 

235€ 

 

Catamaran et dériveur 

1 h 1pers 

60€ 

1h 2pers 

68€ 

5h 1per 

240€ 

5h 2pers 

275€ 

 

Coach plaisance 

Sur votre bateau 

1 h  

50€ 

5h 

200€ 

½ journée 

100€ 

5jours 

880€ 

 

locations 

Sport à rame  

Sup Paddle  30min  

10€ 

1h  

15€ 

5h 

 50€ 

 

Mega Paddle 10pers 15€ 30€ 100€ 
 

kayak 30min  

10€ 

1h  

15€ 

5h  

50€ 

 

Planche à voile et windsurf 

découverte 30min  

15€ 

1h 

 20€ 

5h 

 80€ 

 

loisir 30min  

20€ 

1h  

25€ 

5h  

100€ 

 

windsurf 30min  

25€ 

1h  

30€ 

5h 

 120€ 

 

catamaran 

découverte 
 

1h  

37€ 

5h  

150€ 

 

loisir 
 

1h  

42€ 

5h  

165€ 

 

sportif 
 

1h  

50€ 

5h 

 200€ 

 

dériveur 

Dériveur double 
 

1h  

35€ 

5h 

 140€ 

 

Conditions supplémentaires de location 
✓ En cas de reports, ceux-ci doivent être effectués 3 

heures à l’avance 

✓ Tout dépassement horaire entrainera le paiement 

de l’heure commencée 

✓ En cas de résiliation en cours de forfait la 

prestation sera facturée au tarif horaire 

✓ Une caution de 200€ sera demandée 

✓ Toute dégradation entrainera un remboursement   

✓ Respecter les consignes de sécurité  

✓ Les réservations sont planifiées selon les 

conditions météorologiques auprès de l’accueil 

✓ Complétez le formulaire de location 

   


