
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

STAGE DE VOILE 
ENFANTS 

 
Le club Nautique du Val de 
Sarthe en collaboration avec 
l’AGAG organise un stage 
d’initiation à la voile pour les 
enfants de 7/8 à 12 ans sur 
dériveur « Optimist » du lundi 
20 avril au vendredi 24 avril  
de 14h à 17h  au plan d’eau de 
la Gèmerie à Arnage. 

 

 

Conditions : attester de 
l'aptitude à s'immerger  et  ne 
pas présenter de contre 
indication médicale à la 
pratique de la voile. 

Montant du stage : 70 €  
(Passeport voile Fédération 
Française Voile inclus) 

Stage de Voile  

Du lundi 20 avril au vendredi 24 avril. 

 De 14h à 17h 

au plan d’eau de la Gèmerie à Arnage. 

Renseignements ou inscriptions:   

Le samedi après-midi au Club de voile à la Gèmerie  de 14h à 17h 

Ou se préinscrire sur cnv.sarthe@gmail.com   tél.  07 51 67 12 87 
https://cnvs.jimdo.com 

De 7/8 à 12 ans 

 



 

 

Fiche d’inscription stage Optimist

 (Tous les champs sont obligatoires) 
Nom :…………………………………..Prénom : ………………………………….date de naissance : .….../…..…./….….. 
Age :…………  
Adresse du domicile : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ………………… Ville : …………………………………… 
Tél : …………………………………………………………..……………………. 
Portable : ………………………………………………………Courriel : ………………..………………………………………..……………
Adresse pendant stage : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ………………… Ville : …………………………………… Tel/Portable : ………………………………………

Autorisation parentale : Je soussigné(e) Madame, Monsieur………………………………………………… 
 
*Né(e) le : ………………………………………………, domicilié(e) à ………………………………………………………………….... 
 
 Atteste que le pratiquant est apte 
contre indication médicale à la pratique de la 

 Autorise à ce que le pratiquant puisse être photographié, et permettre la diffusion dans le cadre 
de nos activités :   Oui  

 Autorise, si je ne peux être joint, le responsable de l’école de voile à prendre toutes les mesures 
jugées nécessaires en cas d’urgence pendant la participation aux activités nautiques.

 
Date :____/_____/_____ 
Signature :  
 
 
                              Dates : 

Montant du stage : 70 € Passeport voile F.F.Voile
 
Mode de règlement  

Merci de confirmer rapidement l'inscription : nombre de 

Club Nautique du Val de Sarthe

Courriel :  cnv.sarthe@

 
 

     
 

Fiche d’inscription stage Optimist 

(Tous les champs sont obligatoires)  
Nom :…………………………………..Prénom : ………………………………….date de naissance : .….../…..…./….….. 

Adresse du domicile : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ………………… Ville : ……………………………………  

………………………………………………………..…………………….  
Portable : ………………………………………………………Courriel : ………………..………………………………………..……………
Adresse pendant stage : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ………………… Ville : …………………………………… Tel/Portable : ………………………………………

Autorisation parentale : Je soussigné(e) Madame, Monsieur………………………………………………… 

*Né(e) le : ………………………………………………, domicilié(e) à ………………………………………………………………….... 

 Atteste que le pratiquant est apte à s’immerger (*) pour les moins de 16 ans  et ne prés
contre indication médicale à la pratique de la voile. (*) : Ou, mieux, attestation natation.

à ce que le pratiquant puisse être photographié, et permettre la diffusion dans le cadre 
Oui    Non  

ne peux être joint, le responsable de l’école de voile à prendre toutes les mesures 
jugées nécessaires en cas d’urgence pendant la participation aux activités nautiques.

Support : Optimist  
 

Heure séance :
 14h à 1
 

Du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020 
 

Passeport voile F.F.Voile inclus. 

Chèque                   Esp
 

Merci de confirmer rapidement l'inscription : nombre de places limité !
 

Club Nautique du Val de Sarthe: 07 51 67 12 87ou Coordonnateur Gèmerie :  06 08 51 88 81

cnv.sarthe@gmail.com          site : https://cnvs.jimdo.com

 

Nom :…………………………………..Prénom : ………………………………….date de naissance : .….../…..…./….….. 

Adresse du domicile : ……………………………………………………………………………………………………………………………..  

Portable : ………………………………………………………Courriel : ………………..………………………………………..…………… 
Adresse pendant stage : ………………………………………………………………………………………………………………………..  
Code postal : ………………… Ville : …………………………………… Tel/Portable : ……………………………………….……  

Autorisation parentale : Je soussigné(e) Madame, Monsieur…………………………………………………  

*Né(e) le : ………………………………………………, domicilié(e) à …………………………………………………………………....  

à s’immerger (*) pour les moins de 16 ans  et ne présente aucune 
, mieux, attestation natation. 

à ce que le pratiquant puisse être photographié, et permettre la diffusion dans le cadre 

ne peux être joint, le responsable de l’école de voile à prendre toutes les mesures 
jugées nécessaires en cas d’urgence pendant la participation aux activités nautiques. 

Heure séance : 
h à 17h 

 

                  Espèces  …. 

places limité ! 

ou Coordonnateur Gèmerie :  06 08 51 88 81 

https://cnvs.jimdo.com   


