
Fiche d'inscription Pâques 

Dates du stage : du ……../……. /……….… au ……../……./………….  

Renseignements sur le stagiaire : 
Nom : ………………………………………………………..……….. Prénom :…………………………………………….... 

Date de naissance :…….…. /….…..…../…………...       Sexe : □ M   □ F          

Adresse : …..…………………………………………………………………………………………………….......................... 

Code postal : ………………….……Ville : …………………………………………………………………………………….….. 

Portable :……………………………………….… Email : ……………………………………………………....................... 

Inscription : 
1. Vérifier la disponibilité par téléphone au 06.31.203.903 ou par mail : contact@maximumglisse.com 
2. Compléter la fiche d'inscription au nom du bénéficiaire et la renvoyer avec un chèque d'acompte de 50% à l'ordre de Maximum Glisse 

à l’adresse suivante : Ecole de voile des Perles, 1 rue Louis Brien 85740 L'Epine. 
3. Une confirmation par email vous sera envoyée  

Remise 10% sur le total (plus de 3 enfants, 2&3 -ème stage 5jrs et saisonniers) *HS : Hors saison, hors juillet et août 

 

Lieu Horaires Activité Ages 1 séance  3 Jours   5 Jours  TOTAL 

Le
s 

 

Pe
rl

e
s 10h - 12h Jardin des mers 4/7 ans 35€  95€  148€   

10h - 12h Optimist 7/10ans 45€  110€  158€   

 10h – 12h SUP paddle 9 ans+ 35€  85€  135€   

Po
rt

 d
u

 M
o

ri
n

 

14h – 17h Planche à voile   55€  155€  205€   

14h – 17h 
 

Catamaran  
 

 65€  165€  205€   

8h30-10h Marche aquatique 16 ans+ 12€  -  
70€ 

10 séances 
  

 KITESURF 4H 
14 ans 

et+ 
110€ HS*  330€ HS*  450€ HS*   

 WingFoil 3H 
16 ans 

et + 
110€ HS*  360€  490€   

JOURNEE MULTIGLISSE 
de 16 à 25 ans 

6 places 10h-12h  
13h-17h 

 360€  550€   

 PAV, WING, KITE, SUP         

JOURNEE STAGE VOILE 
A partir de 14 ans 

10 
places 

10h-12h  
13h-17h 

   290€   

 Montant de l’acompte (50%) : …………….  

Autorisations : 
 
□ Atteste de son aptitude à nager au moins 25 mètres et à s’immerger  

□ Certifie être apte médicalement à la pratique de la voile. 

□ Déclarer avoir été informé des garanties liées à la licence et des 

possibilités de garanties complémentaires et choisir, ou non, d’y souscrire 

□ Autorise en cas d’urgence à solliciter une prise en charge par un éta-

blissement hospitalier où toute intervention chirurgicale pourra être pra-

tiquée en cas de nécessité. 

□ Déclare avoir été informé(e) 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 connaissances du règlement intérieur de la structure 

et des différentes règles de sécurité. 

□ Autorise Maximum Glisse à capter et diffuser son image à but 

pédagogique et promotionnel. 

□ Autorise mon enfant à regagner seul son domicile. 

Je soussigné ……………………………………..........................autorise mon 

enfant à participer au stage. 

□ La licence de la Fédération Française de Voile (11.50€) est comprise 

dans le tarif 

Conditions météorologiques : 
En cas de météo défavorable, les moniteurs pourront vous proposer des 
activités de remplacement ou un report de la séance non effectuée. 

Annulation : 

- De votre part : moins de 10 jours avant le stage, 
l’acompte ne sera pas remboursé. 

- De l’Ecole : remboursement de l'acompte. 

Personne à contacter en cas d’urgence : 
Nom : ………………………………………............................. 
Prénom : ………………………………………........................ 
Téléphone : ……………………………………….................... 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
A …………………………………………… Le ………………………… 

 

Conditions générales 
00 

mailto:contact@maximumglisse.com

