FICHE D’INSCRIPTION 2021
COORDONNÉES DU STAGIAIRE 1

COORDONNÉES DU STAGIAIRE 2

Nom : ...................................................................................
Prénom :...............................................................................
Date de naissance : ___/___/____
Adresse permanente :
..............................................................................................

Nom : ...................................................................................
Prénom :...............................................................................
Date de naissance : ___/___/____
Adresse permanente :
..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
Téléphone fixe :
____/____/____/____/____
Téléphone portable : ____/____/____/____/____
E-mail : .............................................@........................................

..............................................................................................
Téléphone fixe :
____/____/____/____/____
Téléphone portable : ____/____/____/____/____
E-mail : .............................................@........................................
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Formule choisie : ......................................................
Du ___/___/____ au ___/___/____
Horaire : De ___h____ à ____h____
Montant : _______€ Acompte à versé 30% : ______€

Formule choisie : ......................................................
Du ___/___/____ au ___/___/____
Horaire : De ___h____ à ____h____
Montant : _______€ Acompte à versé 30% : ______€
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Formule choisie : ......................................................
Formule choisie : ......................................................
Du ___/___/____ au ___/___/____
Du ___/___/____ au ___/___/____
Horaire : De ___h____ à ____h____
Horaire : De ___h____ à ____h____
Montant : _______€ Acompte à versé 30% : ______€
Montant : _______€ Acompte à versé 30% : ______€
Montants des réservations
er
Montant total _________€ Acompte global à verser 30 % _________€ Le solde sera à régler le 1 jour de l’activité
ème
Réductions : -10% à partir de 3 inscriptions (famille) – 10% sur la 2 semaine de stage (pour la même personne)
Personne à contacter en cas d’urgence durant le stage
Nom/prénom : ................................................................................... Téléphone :____/____/____/____/____
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) (Nom et Prénom).............................................................
né(e) le ___/____/____ représentant légal de(s) l’enfant(s) ou ayant eu
l’autorisation de signature par le représentant légal.
Nom et Prénom du stagiaire 1.......... …………………………………………………………………
Poids de l’enfant : Moins de 30 kg O oui O non
Nom et prénom du stagiaire 2………………………………..…………………………………………
Poids de l’enfant : Moins de 30 kg O oui O non
• Atteste de son aptitude à nager au moins 25 mètres et à s’immerger.
Pour la voile : Les jeunes enfants (5/7ans) et personnes en situation de handicap
ne pouvant satisfaire à cette aptitude disposeront d’un gilet 100 N.
•Certifie que la(les) personne(s) inscrite(nt) est (sont) apte médicalement à la
pratique de la voile/surf/char à voile/wake et s’engage à détenir un certificat
médical de non contre indication à la pratique du sport.
• Déclare avoir été informé des garanties liées à la licence (pour les stages de
voile) et des possibilités de garanties complémentaires. Information disponible
sur le site de la FFV :
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/assurances.asp
• Des modalités et conséquences d’une éventuelle annulation.
• Des différentes règles de sécurité.
• Autorise le stagiaire (pour un mineur) à participer aux activités
• Autorise le stagiaire (pour un mineur) regagner seul son domicile

La SEMVIE NAUTISME est susceptible de réaliser des reportages
photographiques et audiovisuels pendant la durée des activités nautiques
proposées. Sauf avis contraire de votre part lors de votre inscription, nous nous
réservons la possibilité d’utiliser des images dans les brochures et sur notre site
internet et dans tous les documents faisant la promotion de la SEMVIE
NAUTISME.
J’accepte O oui O non
Je déclare avoir pris connaissance des capacités requises pour réaliser l’activité,
du contenu de formation choisi, des conditions générales de vente, du
règlement intérieur de l’établissement consultable sur le site internet
(www.semvie-nautisme.fr), des modalités et conséquences d’une éventuelle
annulation et des différentes règles de sécurité.
Je m’engage à respecter la charte sanitaire COVID19 du lieu de mon activité,
disponible sur notre site internet :
http://www.semvie-nautisme.fr/informations-pratiques/
Règlement Général sur la Protection des Données : Accepte que les
informations saisies dans ce formulaire soient utilisées pour permettre de me
contacter ou de m’envoyer la newsletter dans le cade de notre relation
commerciale.

O oui O non
• Autorise en cas d’urgence à solliciter une prise en charge de l’enfant par un
établissement hospitalier ou toute intervention chirurgicale pourra être
pratiquée en cas de nécessité
Fait à : ........................................................................ Le : ………./…………/…………
Signature (représentant légal ou ayant eu l’autorisation de signature) précédée de la mention «lu et approuvé»

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les présentes conditions générales de vente régissent les
rapports entre la SEMVIE NAUTISME et ses clients «Individuels»,
bénéficiaires des prestations activités nautiques. La réservation
d’une activité par une inscription implique l'acceptation des
conditions générales de réservation et de vente telles
qu'énoncées ci-après :
ARTICLE 1 : CONDITIONS D’APPLICATION
Les présentes conditions générales de réservation et de vente
concernent les activités : Stage et séance de voile, surf,
paddleboard, char à voile, wakepark.
ARTICLE 2 : INSCRIPTION
L’inscription deviendra définitive après acceptation par la
SEMVIE NAUTISME de la fiche d’inscription dûment complétée
et signée ou d’une inscription complète réalisée sur Internet.
Aucune inscription ne peut être prise en compte si elle n’est pas
accompagnée de l’acompte de 30% ou du paiement en ligne
correspondant. Les réductions sont applicables au moment du
règlement et ne pourront être remboursées ultérieurement.
Une assurance annulation peut être souscrite lors de votre
réservation en ligne sur notre site internet.
Atteste de l'aptitude du stagiaire à s'immerger et à nager 25
mètres au moins.
Autorise les responsables de la structure à faire donner les soins
médicaux, à faire pratiquer toute intervention chirurgicale qui
apparaîtrait indispensable au cours de l'activité pour le stagiaire
et m'engage à en assurer le règlement des dépenses.
Dégage la responsabilité du Directeur de la structure en dehors
des heures d'activités.
Atteste avoir pris connaissance du niveau de pratique requis
pour s’inscrire au stage et avoir le niveau technique nécessaire
pour suivre le stage.
ARTICLE 3 : MODIFICATION
Il n’est pas possible, sauf accord préalable de la SEMVIE
NAUTISME, de modifier une réservation. Toute demande de
modification (dates, niveaux, supports) sera soumise à
l’appréciation de la SEMVIE NAUTISME et des places
disponibles.
ARTICLE 4 : ANNULATION
L’acompte est non remboursable en cas d’annulation tardive
soit 20 jours avant la date de l’activité réservée. La SEMVIE
NAUTISME est susceptible, notamment par manque d’effectif,
d’annuler un stage. Il pourra être proposé une autre activité aux
mêmes dates que le client est libre de refuser. Dans ce cas, la
SEMVIE NAUTISME remboursera l’intégralité des sommes
versées.
Des conditions météo ou de pratiques de l’activité défavorables
ne constituent pas une clause d’annulation. L’activité sera
aménagée ou remplacée sans donner lieu à un remboursement
même partiel. Le responsable de la base nautique décide du
support et du lieu de pratique adaptés aux conditions météo et
au niveau des stagiaires pour garantir leur sécurité et le bon
déroulement du stage.
Seul un certificat médical permet un remboursement de tout ou
partie de la réservation.
ARTICLE 5 : ASSURANCE
La SEMVIE NAUTISME a souscrit une assurance responsabilité
civile liée aux activités dispensées auprès de la compagnie MMA
n° 145 463 575

ARTICLE 6 : VESTIAIRES
Des vestiaires et sanitaires sont mis à disposition des stagiaires
pendant la durée de l’activité. En cas de vol ou de détérioration
de vêtements et (ou) d’objets personnels, l’établissement ne
peut être tenu responsable. Les stagiaires sont invités à ne pas
entreposer d’objets de valeur.
Modification temporaire de l’utilisation des vestiaires suite
COVID19 voir Charte sanitaire du lieu de l’activité.
http://www.semvie-nautisme.fr/informations-pratiques/

ARTICLE 7 : AFFICHAGE
Conformément au code du sport, un panneau visible de tous
met en évidence : L'attestation d’assurance, le règlement
intérieur de l’établissement, le plan des zones de navigation, la
liste des personnes qualifiées pour l’enseignement.
ARTICLE 8 : DIPLÔMES
Les moniteurs et monitrices sont titulaires d’une qualification
conformément à l’article L212-1 du code du sport. Les
Educateurs peuvent enseigner des disciplines nautiques
conformément à l’article L 212-3 du code du sport. La
consultation des diplômes est tenue à la disposition des clients
au secrétariat.
ARTICLE 9 : INFORMATIQUE
Les informations qui vous sont demandées sont nécessaires
pour que votre inscription puisse être traitée. Vous pouvez
accéder aux informations et éventuellement procéder aux
rectifications nécessaires. Sauf avis contraire de votre part, nous
nous réservons la possibilité d’utiliser les informations pour
vous faire parvenir une documentation.
ARTICLE 10 : DROIT À L’IMAGE
La SEMVIE NAUTISME est susceptible de réaliser des reportages
photographiques et audiovisuels pendant la durée des activités
nautiques proposées. Sauf avis contraire de votre part lors de
votre inscription, nous nous réservons la possibilité d’utiliser
des images dans les brochures et sur le site internet de la
SEMVIE NAUTISME et dans tous les documents faisant la
promotion de La SEMVIE NAUTISME.
ARTICLE 11 : JURIDICTION COMPÉTENTE
Tous litiges relatifs à l’exécution des présentes clauses sont de
la compétence des tribunaux dans le ressort desquels se situe la
SEMVIE NAUTISME.

SEMVIE NAUTISME
Forum « Port la Vie »
Boulevard de l’Egalité – BP 451
85804 ST GILLES CROIX DE VIE Cedex
0251601111
semvienautisme@wanadoo.fr
www.semvie-nautisme.fr
Inscription en ligne possible
sur notre site internet

