
 

 

Club Var Mer 
Voile & Kayak 
 260, Promenade Jacques Yves Cousteau                   www.clubvarmer.fr 

 06700 St Laurent du Var                                        contact@clubvarmer.fr 

 04 93 07 98 69 

STAGE FEVRIER 2021 

DU LUNDI AU VENDREDI  

STAGE VOILE LEGERE     DU 22 / 02 / 2021                   AU 26 / 02 / 2021 

 

MATIN                                                                            APRES-MIDI                                                  

 

 

NOM  ……………………………………………….                                          PRENOM  ………………………………………………. 

 

DATE DE NAISSANCE  ……………………………………………….                                 Déjà licencié           oui              non       n° de licence ………………………… 

 

 

ADRESSE   ……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….…………………………………………… 

 

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

 

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

 
EMAIL……………….……………………………….………………………@…….………………………………………………               tel.…………………………………………….………. 

 

 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

NOM …………………………………………………………………………..     TEL  ………………………………………………………………………….. 

 

   Optimist débutants (8 à 10 ans)                     5 fois 2h 30 (140€)  de 13h30 à 16h             

   Optimist perfectionnement (8 à 10 ans)                          5 fois 2h 30 (140€)              de 9h30 à 12h 

   Catamaran débutant (11 à 15 ans)                             5 fois 2h 30 (160€)                       de 13h30 à 16h                                                            

   Catamaran perfectionnement (11 à 15 ans)                    5 fois 2h 30 (160€)                       de 9h30 à 12h              

   Passeport    Voile 2021 (obligatoire)                  11.50€                                 

10€ de remise pour les adhérents du club. 

5€ de remise pour une personne d’une même famille, valable par stage, dès l’inscription de 2 personnes. 

 

Je déclare accepter les statuts et règlements intérieur du Club Var Mer dont j’ai pris connaissance. 

        Je certifie sur l’honneur savoir nager au moins 25 mètres. 

        Je certifie sur l’honneur que mon enfant sait nager au moins 25 mètres. 

        J’autorise le Club Var Mer, dans le strict cadre de la promotion et du développement de son activité, à utiliser des photographies prises 
à l’occasion des activités organisées par le club.  

        J’autorise le Club Var Mer à utiliser mes coordonnées postales et électroniques pour toutes correspondances internes et prospection 
dans le cadre strict des activités du club. 

 

Documents à fournir: 

 Certificat médical de moins d’un an 

 Test de natation de 25m délivré par un maître-nageur agréé (attestation du « savoir nager », test d’aisance par exemple) 

Signature                                                                                                                     date 
 

Paiements acceptés : VIREMENTS - CHEQUES – ESPECES  – CHEQUES VACANCES ANCV 
Cadre réservé au club      

Paiement ………………………………………………………………………………....                     facture n° ………………………………… 

http://www.clubvarmer.fr/
mailto:contact@clubvarmer.fr

