
Messagerie : ecoledevoilestrasbourg@orange.fr – Site Internet : http://ecoledevoiledestrasbourg.clubeo.com 

SAISON VOILE 2018 
 

 

   
  

 
 

 
 

 

 

 

                   

Activités 

ENFANTS 
de 7 à 12 ans 

JEUNES 
de 12 à 18 ans 

ADULTES 
à partir de 19 ans 

STAGES D'ETE, 
A LA SEMAINE (1) (2) 

Initiation ou 
perfectionnement 

Du 2 juillet au 
31 août 2018 
(y compris les jours fériés). 

OPTIMIST 
177 € la semaine  

du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 16h20. 

110 € la semaine supplémentaire 
(au cours de l'été) 

CATAMARAN 
PLANCHE A VOILE 

DERIVEUR 
205 € la semaine  

du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 16h20. 

128 € la semaine supplémentaire 
(au cours de l'été) 

 

CATAMARAN 
PLANCHE A VOILE 

DERIVEUR 
275 € la semaine.  

du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 16h20. 

150 € la semaine supplémentaire 
(au cours de l'été, valable pour le 

cycle d'automne) 
 

FORMULE CLUB 
Entraînement sportifs 

enfants / jeunes 
Avoir déjà fait un stage 
de voile : niveau 
orange conseillé. 

De 7 à 16 ans. 

Sur OPTIMIST (jusqu'à 12 ans). 

Sur CATAMARAN ou DERIVEUR (à partir de 12 ans). 
Les mercredis après-midi, en période scolaire. 

Certificat médical et licence annuelle obligatoire. 
Renseignements auprès du secrétariat de l'Ecole de Voile de Strasbourg. 

 

CYCLES  

Initiation ou perfectionnement, 5 séances, pour les adultes, 
les samedis après-midi, de 14h à 18h, avec une matinée pour le cycle d'automne. 
Cycle Printemps : les 26 MAI  et le 2, 9, 16 et 23 JUIN. 
Cycle Automne : les 08, 15, 22 et 29 septembre 2018, dont 1 samedi toute la journée (soit 2 

séances, date à définir avec les participants au début du cycle et selon les prévisions météorologiques 
les plus favorables).  

CATAMARAN 
DERIVEUR 

275 € le cycle, 
samedi de 14h à 18h 

et 1 matin en automne. 
150 € le cycle d'automne si participation 

au cycle de printemps ou à un stage d'été, 
au cours de la même saison. 

 

 
 
Pour les stages d'été uniquement : si inscription + paiement reçus avant le 20/06/2018 = remise de 10 € par personne (de moins de 18 ans) sur le 
total à payer. Valable une seule fois pour la saison, non cumulable avec une autre offre. 
Présenter certificat médical. 
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Centre d’Activités : 

ECOLE DE VOILE DE STRASBOURG 
Base Nautique de Plobsheim 
67115 PLOBSHEIM 
Tél : 03 88 98 70 77 
E-mail : ecoledevoilestrasbourg@orange.fr 
Site web : http://ecoledevoiledestrasbourg.clubeo.com 

Permanence du secrétariat : 
du lundi au vendredi  de 9h15 à 12h30 
(juillet et août : 8h30 à 12h) 

 

ENFANTS - JEUNES - ADULTES 

Chèques-vacances acceptés pour 
les stages d'été uniquement. 
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FORMALITES D'INSCRIPTION 

AGE 
Avoir 7 ans au minimum. 

FICHE D'INSCRIPTION 
Ci-jointe, en page 3, à compléter précisément, ainsi que l'autorisation parentale 
ou l'attestation de capacité pour les adultes. 

BREVET DE NATATION 
 50 m pour les plus de  16 ans. 
 25 m pour les moins de 16 ans, ou attestation parentale d'aptitude. 

CERTIFICAT MEDICAL 
Obligatoire pour la pratique sportive (entraînements et régates) et la voile loisir. 

REGLEMENT 
Par chèque à l'ordre de l'ECOLE DE VOILE DE STRASBOURG ou par espèces (au secrétariat 

avant le 1er jour de stage). Chèques-vacances acceptés (pour les stages d'été uniquement). 
 

NOTRE ENGAGEMENT 
Quelle que soit la formule choisie, vous profiterez d'un matériel adapté et d'une équipe de moniteurs diplômés pour 
vous faire découvrir les plaisirs de la VOILE en toute sécurité. 

ACCUEIL 
 La Base Nautique est ouverte aux stagiaires de 8 h 30 à 17 h pendant les stages (accès portillon latéral, à 100 m à 
pied par le chemin longeant l'enceinte de la base, à droite du parking et du grand portail). 
 Les cours démarrent à 9 h 20 et se terminent à 16 h 00, avec une pause déjeuner d'une heure . 

RESPONSABILITE 
La responsabilité de l'ECOLE DE VOILE ne peut être engagée que dans le cadre des activités nautiques lors de la prise 
en charge par les moniteurs. 

ANNULATION 
L'ECOLE DE VOILE peut décider d'annuler un stage si le nombre d'inscrits n'est pas suffisant, sans que cela ne donne 
droit à indemnités. 

RESTAURATION 
Repas tiré du sac. Pause déjeuner entre 12h et 13h. 
 

LE MATERIEL DE L'ECOLE DE VOILE DE STRASBOURG 

 24 OPTIMIST 
Idéal pour les navigateurs en herbe. 
 20 CATAMARANS 
Les sensations fortes pour les plus de 12 ans. 
 9 HOBIE CAT 15 
 8 HOBIE CAT TEDDY 
 3 HOBIE CAT TYKA 

 5 DERIVEURS 
Parfaits pour ceux qui aiment les réglages fins. 
 7 PLANCHES A VOILE 
La découverte des sports de glisse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les INDISPENSABLES Casquette  Crème solaire  Lunettes de soleil (avec cordelette de sécurité)  
Chaussures non glissantes tenant aux pieds  Vêtements adaptés au temps (pas en 
"jeans")  Boisson (eau,…)  Coupe-vent (en cas de pluie ou de vent)  Tenue complète 
de rechange  Serviette de toilette. 

Vous désirez ADHERER A UN CLUB membre 

de l'école de Voile de Strasbourg, contactez : 

Y.C.S. Yacht Club de Strasbourg   
  03.88.40.09.09 
A.S.C.P.A.  Activités Sportives Culturelles 
 et de Plein Air, "section voile" 
  03.88.39.68.24 
A.O.G. Assoc. Omnisports Gazelec, 
 "section voile" 
  03.88.37.66.00 
A.G.R. Avant-Garde du Rhin, 
 "section voile" 
  03.88.65.13.01 
 Les membres des clubs ci-dessus, titulaires d'une 
licence fédérale F.F.V. et adhérents de l'U.N.A.P.,  (à 
justifier, aux mêmes nom et prénom que le bulletin 
d'inscription) bénéficient d'une remise de 15 % sur 
toutes les prestations de l'Ecole de Voile. 

 

ACCES A LA BASE NAUTIQUE : 
Située le long du Rhin, entre Plobsheim et Eschau, au sud du pont Pflimlin (route EDF). 
Plan d'accès consultable et téléchargeable sur notre site Internet. 
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Participant : 

NOM :  PRENOM :  Sexe :   Féminin      Masculin 

Né(e) le : _________ /_________ /_________ N° de Sécurité sociale : |______________________|____________________________________________|_____________________________________________|_____________________________________________|____________________________________________________________________|__________________________________________________________________|           /|____________________________________________| 

Adresse :  

Code postal : |______________________|______________________|______________________|______________________|______________________| VILLE :  

Tél. Privé : |____________________________________________|_____________________________________________|_____________________________________________|____________________________________________|_____________________________________________| Portable : |____________________________________________|_____________________________________________|_____________________________________________|____________________________________________|_____________________________________________| Professionnel : |____________________________________________|_____________________________________________|_____________________________________________|____________________________________________|_____________________________________________| 

Adresse e-mail :  (pour les confirmations d'inscription et toutes communications nécessaires aux activités)  
 

Activité(s) et date(s) choisie(s), paiement : cochez et/ou remplissez les cases de chaque cadre selon le programme et vos choix. 

Catégorie :   Enfants de 7 à 11 ans           Jeunes de 12 à 18 ans           Adultes  Cours particuliers :  Catamaran       PAV       Dériveur 
 

Type d'activité (selon programme) Support (selon programme) Date(s) : (selon programme) En été, plusieurs dates possibles 
pour un même support. Prix 

  Stage d'été 

 OPTIMIST    (de 7 à 11 ans) 

 CATAMARAN    (12 ans et plus) 

 PLANCHE A VOILE (12 ans et plus) 

 DERIVEUR (12 ans et plus) 

du _________ /_________ au _________ /_________ / 2018 

du _________ /_________ au _________ /_________ / 2018 

du _________ /_________ au _________ /_________ / 2018 

du _________ /_________ au _________ /_________ / 2018 

 _________€ 

_________€ 

_________€ 

_________€ 

  Cycle Printemps         Cycle Automne  CATAMARAN (adultes)    DERIVEUR (adultes) du _________ /_________ au _________ /_________ / 2018 _________€ 

  Entraînement du mercredi après-midi  OPTIMIST (de 7 à 14 ans)     CATAMARAN  (de 12 à 16 ans) du _________ /_________ au _________ /_________ / 2018 _________€ 
 

Total des activité(s) choisie(s)* : _______________ € -  Montant à payer : _______________ € 

Paiement par :    chèque (à l'ordre de l'Ecole de Voile de Strasbourg)            espèces (au secrétariat avant le 1er jour)         chèque-vacances 
 

* pour les stages d'été uniquement : si inscription + paiement reçus avant le 20/06/18 = remise de 10 € par personne (- de 18 ans) sur le total à payer, valable une 
seule fois pour la saison, non cumulable avec une autre offre. 

 

Pour les mineurs : AUTORISATION PARENTALE 
 Je soussigné(e), (nom, prénom) _____________________________________________________ représentant légal de l’enfant ____________________________________________________ 

autorise celui-ci à pratiquer la voile dans le cadre des activités de l’Ecole de Voile de Strasbourg (E.V.S.), et autorise le responsable de celle-ci à prendre toutes les 
mesures rendues nécessaires par l’état de l‘enfant en cas d’accident. 

 J’atteste que l’enfant précité est apte à s’immerger, puis à nager 25  mètres sans reprendre pied s’il a moins de 16 ans ; 50  mètres départ plongé s’il a plus de 16 ans. 

 Je déclare prendre connaissance du règlement intérieur affiché dans les locaux de l'E.V.S.et m’assure que l’enfant précité fait de même. 

 J'accorde à l'Ecole de Voile de Strasbourg le droit à l'utilisation pleine et sans réserve, à titre gracieux et sans limite de durée, de l'image de mon enfant précité, qui 
pourra être reproduite, représentée et/ou adaptée en tout ou partie pour la promotion de ses activités et la publication sur tous les supports de diffusion. 
En cas de refus, joindre une lettre d'opposition sur papier libre ainsi qu'une photo récente de l'enfant. 

Fait à ___________________________________________________ le _________________________________ SIGNATURE :  
 du représentant légal 

 

Pour les personnes majeures 
 

 J'atteste être capable de plonger puis nager au moins 50 mètres. 

 Je déclare prendre connaissance du règlement intérieur affiché dans les locaux de l’Ecole de Voile de Strasbourg (E.V.S.). 

 J'accorde à l'Ecole de Voile de Strasbourg le droit à l'utilisation pleine et sans réserve, à titre gracieux et sans limite de durée, de mon image, qui pourra être 
reproduite, représentée et/ou adaptée en tout ou partie pour la promotion de ses activités et la publication sur tous les supports de diffusion. 
En cas de refus, joindre une lettre d'opposition sur papier libre ainsi qu'une photo récente. 

Fait à ___________________________________________________ le _________________________________ SIGNATURE :  

 
 

Cette fiche, dument complétée, est à retourner à : 

ECOLE DE VOILE DE STRASBOURG 
Base Nautique de Plobsheim 
67115 PLOBSHEIM 

F ICHE INDIV IDUELLE D' INSCR IPTION        A compléter et à nous retourner. Merci. Saison VOILE 2018 

Centre d'activités : ECOLE DE VOILE DE STRASBOURG   Base Nautique de Plobsheim   67115 PLOBSHEIM 

 

Les informations recueillies sont nécessaires à l'activité. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées exclusivement au secrétariat de l'Ecole de Voile de Strasbourg. En application de la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 
modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations vous concernant, que vous pouvez exercer en nous adressant votre demande. 


