Base Nautique du Geiskopf
68600 GEISWASSER
Site internet : www.cnr-colmar.fr
E-mail : cnrc@orange.fr
Tél : 06 21 34 84 13

BULLETIN D’INSCRIPTION AU STAGE DE VOILE 2021

Identité du stagiaire
Nom……………………………………………………………..
Sexe : M

F

Prénom : ……………………………………………………

Date de naissance : ………./………./………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Code Postal : ………………………….

Ville : …………………………………………………………………….

Personnes responsables
Nom et prénom du parent ou tuteur responsable : .…………………………………………………………………………...
Adresse si différente de celle du stagiaire : ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphones : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mails : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Autre personne à contacter (si nécessaire) : ………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ……………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………..

Date du stage
- Du lundi 12 juillet 2021 au vendredi 16 juillet 2021 de 9 h 00 à 17 h 00
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Les stages ayant un nombre de places limité, une confirmation de l’inscription sera adressée en
retour par le club nautique par e-mail au demandeur lors de la réception du bulletin d’inscription
dûment rempli et en fonction des places restant disponibles. En cas de stage déjà complet, une
autre date pourra éventuellement être proposée. En cas d’impossibilité le bulletin sera retourné
au demandeur.
Lieu du stage
Stages organisés par le Club Nautique du Rhin de Colmar sur sa base nautique du Geiskopf, Ile du
Rhin Sud, 68600 GEISWASSER.
Les renseignements pour l’accès au club nautique sont disponibles sur le site internet :
www.cnr-colmar.fr
Public concerné
Filles et garçons de 8 à 12 ans.
Encadrement des stages
Les stages sont dirigés par un moniteur voile breveté.
Programme des stages
Les stages sont collectifs et demandent donc l’acceptation des règles de vie en collectivité et le
respect de la discipline nécessaire à leur bon déroulement.
Pour les débutants, le jeune stagiaire sera sensibilisé sur l’esprit d’entraide, le respect de soi,
des autres, du matériel, de la nature. Il apprendra les rudiments de la pratique de la voile, gréer
un voilier, le manœuvrer sur l’eau, prendre confiance en soi. A la fin du stage, les participants
devraient avoir atteint le niveau 1 de la Fédération Française de Voile.
Pour ceux qui ont déjà atteint le niveau 1 ou au-delà, le stage leur apportera le perfectionnement
à la pratique de la voile.
Les voiliers mis à disposition sont des dériveurs légers Optimist ou des Laser en fonction du
niveau acquis. Chaque stagiaire est équipé d’un gilet individuel de sauvetage pendant les
navigations.
Ce programme reste bien évidemment tributaire des conditions météorologiques et de la capacité
du plan d’eau à permettre la pratique de la voile en toute sécurité. Ainsi en cas de conditions
défavorables (fortes pluies, risques d’orages avérés, forts vents, crues du Rhin, niveau d’eau
insuffisant, etc…), les responsables du stage restent décisionnaires pour proposer aux enfants
une activité sécurisée de remplacement sur la base nautique.
Test de natation
Il est demandé que le stagiaire soit à l’aise dans l’eau et sache nager, selon les modalités du
certificat d’aisance aquatique délivré dans les établissements scolaires du premier et second
degré : un saut dans l’eau, flotter sur le dos pendant 5 secondes, maintien en position verticale la
tête hors de l’eau pendant 5 secondes, parcourir 25 mètres sur le ventre, franchir une ligne d’eau
ou passer sous un objet flottant. Il est important que le stagiaire ne panique pas dans l’eau.
Certificat médical
Le stagiaire n’a pas à présenter le premier jour du stage un certificat médical de non contreindication à la pratique de la voile sauf s’il a une pathologie connue.
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D’autre part les parents doivent signaler au club nautique les allergies dont souffre leur enfant,
les régimes alimentaires, les prises de médicaments pendant les heures de stages.
Informations générales
- Le trajet du domicile au club nautique est à la charge des parents ou du tuteur.
- Le stagiaire est sous la responsabilité des parents ou du tuteur en dehors des horaires des
stages, notamment lors des déplacements entre le domicile et la base nautique. Les horaires
d’arrivée 9 h 00 et de départ 17 h 00 devront être respectés.
- La licence Fédération Française de Voile assure notamment l’enfant en responsabilité civile pour
tout sinistre lors de la pratique de la voile. Cependant les parents doivent veiller à ce que leur
assurance responsabilité civile couvre bien les risques qui ne sont pas directement liés à cette
activité nautique.
- Les stages peuvent être annulés avant leur début si le nombre de participants est insuffisant
pour permettre leur financement ou en cas d’indisponibilité du moniteur de voile. Dans ce cas les
frais d’inscription seront restitués.
Informations pratiques
- Le port d’une combinaison néoprène légère (disponible dans les magasins de sport comme
Decathlon, Intersport, etc…) et de lunettes de soleil sont fortement recommandé.
- Le port d’une casquette est obligatoire
- Le repas pris à midi sur la base nautique est tiré du sac ainsi que le goûter. Il est précisé que la
voile est une activité qui demande de l’énergie (préparation du bateau, mise à l’eau et sortie de
l’eau, navigations, nettoyage du bateau en fin de journée). Il est donc recommandé aux parents
de prévoir de la nourriture en quantité suffisante pour la journée et que les enfants arrivent le
matin en ayant pris leur petit déjeuner. Les boissons seront mises à disposition par le club
nautique afin d’éviter toute déshydratation. Un réfrigérateur est disponible sur place.
Inscription et coût du stage
Les inscriptions se font directement auprès du Club Nautique du Rhin de Colmar. Le paiement se
fait par chèque libellé au nom du Club Nautique du Rhin de Colmar qui sera joint au bulletin
d’inscription. L’encaissement du chèque aura lieu à la fin du stage.
- Pour les membres du Club Nautique du Rhin de Colmar le coût du stage de 5 journées est de
150 €.
- Pour les enfants non membres du Club Nautique du Rhin de Colmar, le coût du stage de 5
journées est de 200 €, licence FFVoile comprise.
Adresse postale pour l’envoi du bulletin d’inscription
Les bulletins d’inscription sont à adresser au Club Nautique du Rhin de Colmar, s/c Monsieur Jean
paul Vaudry, 5 rue du Priegel 68240 Kaysersberg vignoble

Contact et renseignements pour l’inscription aux stages
Jean paul Vaudry, Président du Club Nautique du Rhin de Colmar
Tél : 06 21 34 84 13
Site internet : www.cnr-colmar.fr
Courriel : jean-paul.vaudry@outlook.fr
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Autorisation parentale
Je soussigné (e), ………………………………………………………………………………., atteste avoir pris connaissance
des informations contenues dans le bulletin d’inscription et autorise mon enfant à participer au
stage ci-dessus. Je déclare sur l’honneur que mon enfant a été reconnu médicalement apte pour y
participer. En outre j’autorise le responsable de l’activité à prendre toutes les dispositions
nécessaires en cas d’accident (hospitalisation).
D’autre part j’autorise / je n’autorise pas ( rayer la mention non choisie) le Club Nautique du
Rhin de Colmar à diffuser la photo sur laquelle figure mon enfant pour illustrer tous visuels
correspondant à ce stage.

A …………………………………………………

le …………………………..

Signature précédée de « lu et approuvé » :

Adresse postale : Club Nautique du Rhin de Colmar, Mr Vaudry Jean paul
5 rue du Priegel 68240 Kaysersberg Vignoble

Association de droit local inscrite au Tribunal d’Instance de Colmar sous le N° 28 volume XV.
Club de voile affilié à la Fédération Française de Voile sous le N° 1768002 et agréé par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports sous le N° 23/2004-68-S
Siret n° 343 097 465 00045 APE : 8551Z
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