
 

 

VVOOIILLEE   IINNNNOOVVAATTIIOONN   FFOORRMMAATTIIOONN   

FFiicchhee  ddee  RREESSEERRVVAATTIIOONN  

Mel :  info@vif2a.com 
Web :  www.vif2a.com 
Tel :   06  83  39  81  85 

Adresse postale : 
Rés. Cala di Sole Bât. A3 

Rue   Elie   Exiga 
 20090   AJACCIO 

 

 

Nom :…………………………………….……… Prénom :…………….……………………………né(e) :…..…/……../…………….… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 

CP :……………………… Ville :………………………………………………….………………….. Pays :…………………………………… 

Tél :…….../ …..…./…..…./…..…./…..… Mob : …….../ …..…./…..…./…..…./…..… 

Mel :.....…………………..........................................................@........................................................  

Licence FFVoile n°:  ……………………………..………………..(La licence en cours de validité obligatoire)  
 

NOM DU STAGE:.................................................................................DATES: du ......../........../................ au ......../........../................ 

 

PRIX: ....................€                   ARHES (30% PRIX): ....................   € 

MODE DE REGLEMENT :     Chèque      Espèce      Virement       (barrer les mentions inutiles) 

o Paiement par chèque a l’ordre de :  V.I.F. 

o Paiement par virement    N° IBAN :FR  79  2004  1010  0002  2914  0C02  154       

      N° BIC :  PSSTFRPPAJA 

 

ATTESTATIONS 

Je soussigné(e) :………………………………………………………………….. 
1  «  Déclare avoir pris connaissance de l’Arrêtés du 9 février 1998 relatifs aux garanties d'encadrement, de technique et de sécurité dans les 

établissements d'activités physiques et sportives voile qui dispensent un enseignement. » 

2   « atteste savoir nager au moins 50 mètres ». 

 

Choix du parcours: Le chef de bord ou le moniteur se réserve la possibilité de modifier le parcours ainsi que le port d’arrivée en fonction des 

conditions météorologiques ou d'un cas de force majeur.    

Le prix du stage comprend, la  mise à disposition du voilier, l'enseignement, l'hébergement à bord, le matériel de sécurité et l'assurance. Une 

caisse de bord est faite au départ par l'équipage pour les frais de port, de fuel et de nourriture de l'équipage et du moniteur (prévoir environ 

20 € /jour). 

Le ménage de fin de séjour est effectué par les stagiaires avec l’aide de leur moniteur. 

Désistement: Les défections ou abandons en cours de croisière ne donnent droit à aucun remboursement ou dédommagement. 

Réservation : Celle-ci n'est effective qu'après le versement d'un acompte de 30 %, accompagné de votre fiche de réservation. Cet acompte 

n'est pas remboursable en cas de désistement de votre part. Le règlement du solde s'effectue le premier jour du stage. 

Si par suite d’avarie grave ou de cas de force majeure, VIF se trouvait dans l’obligation d’annuler le stage, l'acompte serait remboursé dans 

son intégralité, sans cependant ouvrir des droits à une indemnité. 

 

Fait à ……………………………….…. le……………………………………………………. 
SIGNATURE  précédée de la mention lu et approuvé  

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) : 

Je soussigné(e):…………………………………………….Père        Mère       Tuteur légal  

Autorise………………………………………………..à participer aux activités nautiques encadrées par le club, à utiliser le matériel 

nautique et l'autorise à  regagner son domicile sous ma responsabilité à la fin de chaque séance. 

J'atteste que l'enfant cité ci-dessus sait nager  25 mètres pour les moins de 16 ans et 50 mètres pour les plus de 16 ans. 
SIGNATURE 


