Conditions générales

Inscription

Art 1 · Réservation
Elle doit se faire par téléphone, par mail ou au secrétariat et ne devient effective qu'après envoi de la fiche
d'inscription dûment complétée par les parents ou le tuteur légal s'il s'agit d'un mineur,ou par la personne intéressée
s'il s'agit d'une personne majeure, accompagné du règlement.
Art 2 : Responsabilité de la structure
Les stagiaires seront pris en charge par le Cercle Nautique Tranchais, et donc sous la responsabilité de ses
éducateurs, 10 minutes avant le début de leur cours d'enseignement. Ils seront à nouveau sous la responsabilité de
leurs parents ou tuteurs 10 minutes après la fin de la prestation concernée.
La responsabilité civile du CNT concernant ses stagiaires, cesse en dehors de ces heures, dans les délais décrits
ci-dessus.
Les parents devront, avant de laisser leur enfant au CNT, s'assurer que la prestation prévue a bien lieu.
Il est fortement déconseillé aux stagiaires de laisser des objets de valeurs dans les vestiaires (argent, montre,
téléphone ...). Le CNT décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des ces objets dans ses locaux.
Art 3 · Engagement de la structure
Dans le cadre du forfait choisi, le CNT s'engage à respecter la Charte de qualité des labels «école française de voile»,
«école française de surf», «école française de kitesurf» en terme de qualité d'accueil, d'enseignement ,d'encadrement
et de sécurité.
Le matériel nécessaire (combinaison, bateau, planches, ailes, ...) sera fourni aux stagiaires seulement durant leurs
heures de cours.
Nous vous conseillons le port de lunettes de soleil, casquette, crème solaire en été et, pull, pantalon, coupe vent pour
l'optimist par temps maussade.
Les combinaisons iso thermiques sont fournies gratuitement pour la pratique du catamaran, kitesurf, surf et planche
à voile.

Ar1..4 : Engagement des stagiaires
En s'inscrivant au CNT, les stagiaires mineurs et leurs parents acceptent les risques liés à la pratique des activités
dispensées dans les conditions normales de pratique.
Le stagiaire adulte autorise l'école de voile à utiliser gratuitement sur tous les supports, les images qui pourraient être
faites durant les stages à des fins de communication du CNT.
Art 5 . Assurance
Toute personne inscrite au CNT se verra systématiquement délivrer une licence fédérale, incluant notamment des
garanties en Responsabilité Civile, Individuelle Accident, Assistance et Recours, dont les modalités sont décrites
dans les contrats Air Courtage Assurances , MAIF et MMA mis à disposition par la structure.
Le prix des licences sera à régler en plus du prix du stage.

La licence Enseignement FFV ou "passeport voile" offre des garanties seulement pour la durée des heures
d'enseignement. Elle est valable du jour de sa souscription au 31 Décembre inclus de l'année en cours. Elle couvre
les stagiaires des écoles de voile en cours collectif ou particulier. Elle ne donne pas accès aux autres activités de la
FFVoile (compétition, loisirs) à l'exception du loisir encadré.
La licence Loisir FFSurf offre des garanties seulement pour la durée des heures d'enseignement (activité
encadrée). Elle ne couvre donc pas la pratique libre. Elle est valable du jour de sa souscription au 31 Décembre
inclus de l'année en cours.

La licence Fédération Française de Vol Libre intègre la couverture d'assurance en responsablité civile de
l'adhérent. Il appartient au stagiaire/pratiquant de bien choisir la licence correspondant à sa pratique du vol libre.
Le CNT peut mettre à disposition des stagiaires des formulaires permettant de souscrire des garanties d'assurance
complémentaires. La validité de la licence et des options assurances complémentaires proposées est l'année civile:
du jour de sa souscription au 31 Décembre de l'année en cours.
Les stagiaires (ou leurs représentants légaux) peuvent refuser ces garanties d'assurance, s'ils estiment être
suffisamment couverts par le contrat proposé.
Art 6 · Encadrement
L'encadrement des stages est assuré par des brevets d'états, renforcé pendant les vacances scolaires par des
moniteurs AMV qui vous délivreront une attestation validant votre niveau de pratique.
Art 7 . Annulation
Toute annulation de votre part, moins de 4 semaines avant le début du stage, ne donnera droit à aucun
remboursement.
Les cours non effectués du fait du stagiaire ne seront ni remboursés ni remplacés.
Pour les cours de Kitesurf, se renseigner au secrétariat ou sur ce lien :
http://www.cntranchais.fr/conditions-d-annulation-kitesurf/.
Art 8 . Météo
VOILE - SURF : Si une séance est annulée par le CNT pour mauvaises conditions météorologiques (manque de
vague, de vent, mer trop forte, trop de vent ...) empêchant la mise en place des cours, ceux-ci seront aménagés ou
remplacés par un cours théorique ou des activités de substitution.
En cas d'annulation d'autres séances pour les mêmes raisons,le stagiaire ne pourra pas prétendre au remboursement
des séances non effectuées.
KITESURF : Les conditions d'annulation des stages pour raison météo sont disponibles dans ce lien :
http://www.cntranchais.fr/conditions-d-annulation-kitesurf / ou au secrétariat

□ Attestation - Le pratiquant majeur ou son représentant légal (pour un stagiaire mineur) :
- certifie être apte médicalement à la pratique de la voile et savoir nager 25 mètres
- déclare avoir été informé des garanties liées à la licence et des possibilités de garanties
complémentaires
- atteste avoir pris connaissance des conditions générales de vente, des modalités et conséquences d’une
éventuelle annulation
- atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de la structure et des différentes règles de
sécurité
□ n’autorise pas le droit à l’image pour l’utilisation pédagogique et promotionnelle par le CNT
Pour les mineurs – Autorisation parentale :
Je soussigné(e) _____________________________________ (parent, tuteur légal) autorise l’enfant
____________________________________ :
□ à par*ciper aux stages du CNT,
□ autorise le stagiaire à regagner seul son domicile,
□ autorise en cas d’urgence à solliciter une prise en charge de l’enfant par un établissement hospitalier où
toute intervention chirurgicale pourra être pratiquée en cas de nécessité.

Date :

Signature :

Réservation Stages KiteSurf 2018
sem 27 ○

sem 28 ○

sem 29 ○

sem 30 ○

sem 31 ○

sem 32 ○

sem 33 ○

sem 34 ○

sem 35 ○

Du 2 au 7 Juillet 2018

Du 9 au 14 Juillet 2018

Du 16 au 21 Juillet 2018

Du 23 au 28 Juillet 2018

Du 30 Juillet au 4 Août 2018

Du 6 au 11 Août 2018

Du 13 au 18 Août 2018

Du 20 au 25 Août 2018

Du 27 août au 1er sept.
2018

Tarifs

Horaires

Contenu

Formules

Niveau

Jours

Découverte

Débutant

Mardi

○

79 €

9h30 - 12h

Pilotage, fenêtre de vol, reflexe de sécurité

Nage Tractée/Simulateur/Foil

Débutant

Mercredi

○

120 €

9h30 - 12h

nage tractée, se re stabiliser, être autonome dans le pilotage de
l'aile par vent modéré, décoller son aile de l'eau. Découverte du
Foil pour les initiés.

Lundi

○
○
○
○
○
○

225 €

9h30 - 12h et
14h - 18h

pilotage, fenêtre de vol, 1ère mise à l'eau, nage tractée

144 €

14h - 18h

1ère mise à l'eau et 1ère glisse, nage tractée

144 €

14h - 18h

glisse dans les 2 sens, navigation à toutes les allures

Pack Initiation

Débutant
Jeudi
Mardi

Evo 1

Débutant
Vendredi
Mercredi

Evo 2

Intermédiaire
Samedi

Pack Initiation + Evo 1

350 €
Pack Découverte + Tracté

180 €

Pack Initiation

○
○

Lundi ○

Jeudi ○

Evo 1
Mardi ○

Lundi ○

OUI (fournir copie)

Etes-vous licencié FFV en 2018 ?

Mardi & Mercredi de 9h30 à 12h

Le Cercle Nautique Tranchais fourni l’intégralité des matériels (ailes, planches, harnais, casque,
combinaison) à l’exception de chaussons en néoprène. Pour les séances à terre (séance découverte,
pilotage) munissez-vous d’un paire de chaussures.

passeport voile

Règlement à la réservation
A envoyer à : Cercle Nautique Tranchais
zone nautique du Maupas
85360 La Tranche sur Mer
02.51.27.44.14
cntranchais@orange.fr
www.cntranchais.fr

intitulé

NON

○

11,00 €

○

○

prix

Stage 1 :

€

Stage 2 :

€

Stage 3 :

€

passeport voile :

€

Total à régler :

€

