Société des Régates de Brest
Port de Plaisance du Moulin Blanc 29200 BREST
02.98.02.53.36 – team@srbrest.com – www.srbrest.com

Nom : ………………………………………………. Prénom : …………………………………… Né(e) le ..…./……/……
Nom : ………………………………………………. Prénom : …………………………………… Né(e) le ..…./……/……
Nom : ………………………………………………. Prénom : …………………………………… Né(e) le ..…./……/……

Age…….
Age…….
Age…….

Adresse
CP- Ville
E-mail
Tél. Domicile
Tél. Portable
En cas d’incident
prévenir (Nom + Tél)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Adhésion SRB 2019

Jeune

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.00 € x ………

Licences annuelles
Compétition adulte
Compétition jeunes
Licences
Fédération Française
de Voile 2019

Adulte 15.00 € x ……

57.00 €
28.50 €

Couple

25.00 € x ……

Licences temporaires
1 jour
15€
4 jours
29€

_______________________________________________________________________________________________________

Licence Loisir - Passeport Voile Bretagne (Ecole de voile) :
11.00 € x …
 J’ai montré un certificat médical
 J’ai été informé de l’obligation de disposer d’un certificat médical d’aptitude à la
pratique de la voile. N’étant pas actuellement en mesure de le présenter, je décharge et
libère de toutes responsabilités la SRB en cas d’accident.

L’adhésion au club et la licence FFVoile sont obligatoires pour toute activité école de voile effectuée à la SRB. Elles sont valables
de leur date de délivrance jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
Un certificat médical est obligatoire pour les titulaires d’une licence FFVoile ou du Passeport Voile Bretagne.

Attestations (la signature en bas de page validera ces autorisations)
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
atteste sur l'honneur que la (les) personne(s) nommée(s) en haut de page :
* est (sont) autorisée(s) à participer aux activités du club pour la saison 2019. (vaut pour autorisation parentale)
* sait (savent) nager suivant les minimums demandés (- de 7 ans : aucune obligation, 8-16 ans : 25 m avec ou sans
brassière et immersion de la tête ; + 16 ans : 50 m avec ou sans brassière, départ plongé)
* a (ont) pris connaissance des garanties d'assurance affichées au club et de la possibilité de souscrire à une assurance
complémentaire.
Sauf opposition de votre part, des images représentant la (les) personne(s) nommées en haut de page peuvent être
utilisées aux fins de publication sur le site internet de la SRB, ainsi que dans les documents servant à la promotion du
club. Conformément à l’article 27 de la loi du 06/01/1978 dite « informatique et liberté », vous disposez d'un droit
d’accès et de modification aux informations vous concernant. Sauf opposition de votre part, les informations fournies
par les adhérents font l’objet d’une fiche d’information susceptible d’être communiquée par la SRB ou la FFVoile à des
fins commerciales ou associatives.
Date: ………………………………………
Signature du/des adhérents ou du représentant légal pour les mineurs:
Lien avec le mineur (père/mère/tuteur(trice) ): ……………………………………

Réservation école de voile (hors tarif adhésion et licence voir recto)
Carnets de coupons : réservation à la carte sur les créneaux école de voile, valables 1 an à partir de la date d’achat
Coupons voile légère

Carnet de 10 coupons, date d’achat : …………………………….. 320.00 €
Carnet de 5 coupons, date d’achat : ………………………………. 180.00 €

Coupons habitable
Coupon sprinto

Carnet de 10 coupons, date d’achat : ……………………………… 400.00 €
Coupon habitable à l’unité : ……………………………………………. 43.00 €
Coupon sprinto, à l’unité : ………………………………………………. 30.00 €

Séance d’essai

15€ (voile légère ou habitable) : le ………………… 2019

Sessions : navigation une fois par semaine le mercredi ou le samedi (Moussaillons, Optimist, Catamaran, Dériveur)
Session 1-2019 : les mercredis du 23/01 au 06/02 ou les samedis du 26/01 au 09/02/2019
Session 2-2019 : les mercredis du 27/02 au 03/04 ou les samedis du 02/03 au 06/04/2019
Session 3-2019 : les mercredis du 24/04 au 26/06 (hors 01/05)
ou les samedis du 27/04 au 22/06/2019
Session 4-2019 : les mercredis du 11/09 au 16/10 ou les samedis du 14/09 au 19/10/2019
Session 5-2019 : les mercredis du 06/11 au 11/12 ou les samedis du 09/11 au 14/12/2019
Activité (catamaran, optimist,
dériveur, moussaillons)

Niveau : initiation ou
perfectionnement

3 séances
6 séances

75.00 €
150.00 €

9 séances
6 séances
6 séances

225.00 €
150.00 €
150.00 €

Jour : mercredi AM, samedi M ou
samedi AM

Session 1-2019
Session 2-2019
Session 3-2019
Session 4-2019
Session 5-2019

Stages vacances
Stages du lundi au vendredi chaque semaine des périodes de vacances de la zone B. Tarif pour une semaine de stage.
Vacances d’hiver : stages du 11 au 15/02 et du 18 au 22/02/2019
Vacances––––
de Printemps : stages du 08 au 12/04 et du 15 au 19/04/2019
Vacances d’été : toutes les semaines à partir 1er juillet jusqu’au 30 Août (semaines 27 à 35)
Stage voile
matin
Moussaillons
Semaine …...
Optimist
Semaine ……
Catamaran
Semaine ……
Dériveur
Semaine ……
Multisupports
Semaine ……

Autre activité :

Stage voile
après-midi

Milieu Marin ou
Anglais en matinée

Journée complète

Anglais ou MM
+ Voile

Stage voile
journée entière

162 €
149 €

162 €

90 €

240 €

149 €

162 €

90 €

240 €

294 €

149 €

162 €

90 €

240 €

294 €

162 €

90 €

240 €

Monitorat CQPAMV
Formation chef de bord
Cours de navigation
Autre : ……………………………………………………………………………………………………………….

