
Centre de voile 
ligue de l’enseignement - F.o.L. Vendée
........................................................

tarIfs 2018

deriveur

Planche à voile

optimist



Cours 
collectifs

Juillet/Aout

Tarif Tarif réduit*

Pour les 6/10 ans

Optimist
Initiation 140€ 133€

Optimist perfectionnement 143€ 135€

Pour les 11/15 ans

Planche à voile 167€ 159€

Dériveur 170€ 162€

Dès 16 ans

Planche à voile 171€ 163€

Dériveur 175€ 167€

* 2ème semaine ou 3ème enfant.
Ce prix comprend la licence FFV ainsi que l’adhésion à l’association

Optimist 
débutant

Optimist 
perfection-

nement

Planche à 
voile Dériveur

Juillet 2018
Du 02/07 
au 06/07 9h30 - 12h 14h30 - 17h30 14h30-17h 9h - 12h

du 09/07 
au 13/07 9h30 - 12h 9h - 12h 9h30 - 12h

14h30-17h
14h30 - 
17h30

Du 16/07 
au 20/07 9h30 - 12h 14h30 - 17h30 9h30 - 12h

14h30-17h 9h - 12h

Du 23/07 
au 27/07 9h30 - 12h 9h- 12h 9h30 - 12h

14h30-17h
14h30 - 
17h30

Août 2018

Du 30/07 
au 03/08 9h30 - 12h 14h30-17h30 9h30 - 12h

14h30-17h

9h - 12h
14h30-
17h30

Du 06/08 
au 10/08 9h30 - 12h 9h - 12h 9h30 - 12h

14h30-17h
14h30-
17h30

Du 13/08 
au 17/08 9h30 - 12h 14h30-17h30 9h30 - 12h

14h30-17h 9h - 12h

Du 20/08 
au 24/08

9h30 - 12h
14h30-17h 9h - 12h 9h30 - 12h

14h30-17h
14h30-
17h30

Du 27/08 
au 31/08 9h30 - 12h 14h30-17h30 14h30-17h 9h - 12h



L’ensemble de nos stages sont   encadrés par des moniteurs 
diplômés par la FFV à partir de bateaux à moteur ; gage de 
qualité et de sécurité. 

Nous naviguons dans une zone calme et abritée des vents              
dominants d'Ouest, bien délimitée entre la côte, la balise de 
la Kacouy et la bouée d’atterrissage du Bois de la Chaise. Les 
conditions sont donc idéales pour l'apprentissage en toute  
sécurité.

CONSIGNES DE  SECURITE
 - Port du gilet de sauvetage           obligatoire.
 - Aucun départ sans l’accord du   responsable de la sortie.
 - Obligation de se conformer aux consignes du moniteur 
pendant la sortie.
 - En cas de dessalage, rester impérativement accroché à 
l’embarcation (y compris la planche à voile).

Fiche d’inscription

NOM / Prénom : .........................................................................................................
................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................
........................................................................................................................... 

Code postal / Ville : ..................................................................................................
Tél. domicile : ............................................... Tél. portable : ..................................

Date de naissance : ........................ Adresse email : ..............................................

 Optimist débutant       Optimist perfectionnement       Planche à Voile        Dériveur
 Enfant                 Adulte           Cours particulier

DATES : du …………....…………………… au ……………………………… 2018
 
PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT

NOM / Prénom : ...........................................................................................................
..................................................................................................................................
Adresse :.....................................................................................................................
..................................................................................................................................
Tél. domicile : ................................................ Tél. portable : ..................................
Autres téléphones (en cas d’urgence) :  ..................................

Montant du stage : ................................... 
L’inscription n’est définitive qu’à la réception  du bulletin d’inscription et du règlement 
correspondant.

INFOS VOILE

Stage de 5 jours du lundi au vendredi. Prévoir coupe-vent, chaussures 
fermées et crème solaire. 
Les gilets de sauvetages et combinaisons (planche à voile) sont fournis 
par le centre.

Cours 
particuliers

Séance d’une heure

A partir de 6 ans
Optimist 

La séance : 55 €- Les 3 séances : 
150 €

A partir de 11 ans
Planche à voile 

La séance : 50 € - Les 3 séances : 
130 €

Dériveur (selon marées) 
La séance : 55 € - Les 3 séances 

:150 €

Les cours particuliers s’organisent 
en fonction des créneaux horaires 

disponibles.



Conditions générales

Je soussigné(e) .......................................
.............................................................
.............................................................
............................................................. 
pour finaliser mon inscription, m’engage à :
- Avoir pris connaissance des consignes de 
sécurité.
- Joindre le règlement à la fiche d’inscrip-
tion.
- A compléter et signer l’attestation fami-
liale pour les mineurs.
- A accepter que l’école de voile se réserve 
le droit d’annuler les séances (sécurité, mé-
téo) sans donner droit à une indemnisation 
financière
- A présenter un certificat médical avant le 
premier jour du stage
- Autorise l’association à utiliser l’image de 
mon enfant pour valoriser ses activités nau-
tiques sur son site internet et ses brochures
---------------------------------------------

Fait à ............................................... 
le ........................
Signature ; précédée de la mention « lu et 
approuvé »

Autorisation et attestation familiale

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

Certifie que ............................................
.............................................................
.............................................................
..................................
ne présente aucune contre indication           
médicale à la pratique de sports nautiques 
et atteste  de son aptitude : 
- L’enfant de moins de 16 ans est apte à 
s’immerger puis à nager au moins 25 mè-
tres sans reprendre pied.
- L’enfant de plus de 16 ans est apte à na-
ger au moins 50m, départ plongé.
J’autorise d’autre part à faire pratiquer sur 
lui toute intervention et soins médicaux qui 
apparaîtraient nécessaire y compris son 
transport dans un établissement hospitalier.

Signature ; précédée de la mention « lu et 
approuvé »

CLASSES DE MER 
CENTRES DE VACANCES

Nous proposons également 
des activités nautiques et de 
découvertes du milieu marin 
aux publics scolaires et enfants 
de centre de vacances.
Tarifs nous consulter

Centre de voile F.o.L 85

Le Vieil - Noirmoutier
Plage de Mardi Gras

24 rue du Cloucq
85330 Noirmoutier en l’île

Tél : 02.51.39.13.83 

fol.levieil.noirmoutier@wanadoo.fr


