WEEK-END DE VOILE ADULTES : date ………………………………….…………
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Horaires : de 8h30 à 17h
Tarifs : Membre CNC : 20 000F & Non membre : 25 000F

10% de réduction sont appliqués pour les inscriptions en
couple et à partir de l’achat de votre deuxième week-end

NOM : ………………………………… Prénom :…………………………..Date de naissance : …………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’accident :…………………………………………………………………………………………
Tél :……………………………………Email : …………………………………………………………………………..……….
Passeport FFV à faire (offert) – Certificat médical (ci-dessous) obligatoire à cacheter par votre médecin
Licence FFV à faire (payant) – Certificat médical (ci-dessous) obligatoire à cacheter par votre médecin
Licence FFV à renouveler (certificat médical valide) (payant) – Questionnaire de santé FFV à compléter
Tarif et mode de règlement : ………………………….………………………….…………………………………..
EXTRAIT DU REGLEMENT MEDICAL DE LA FFVOILE
Article 8
L’obtention du certificat médical de non contre-indication à la
pratique de la voile et notamment de la voile en compétition est
la conclusion d’un examen médical qui peut être réalisé par tout
médecin titulaire du Doctorat d’Etat, et inscrit à l’ordre des
médecins.
La Commission Médicale Nationale de la FFVoile :
Rappelle que l’examen médical permettant de délivrer ce
certificat :
• engage la responsabilité du médecin signataire de ce
certificat, seul juge de la nécessité d’éventuels examens
complémentaires et seul responsable de l’obligation de moyens,
• doit être pratiqué dans un environnement médical approprié
quand il a lieu avant une compétition.
Précise que le contenu de l’examen doit tenir compte de l’âge
et du niveau du compétiteur.
Conseille :
• de tenir compte des pathologies dites de « croissance » et des
pathologies antérieures,
• de consulter le carnet de santé,
• de vérifier plus précisément au niveau de l’appareil locomoteur
: rachis, ceintures, genoux, pieds, en s’aidant si nécessaire de
radiographies.
Insiste sur les contres indications à la pratique de la
voile :
• toute pathologie susceptible de s’aggraver au cours de
l’activité sportive et/ou de compromettre la sécurité,

• en cas de doute, contacter la Commission Médicale.
Préconise :
• une mise à jour des vaccinations,
• un bilan dentaire annuel,
• une épreuve cardio-vasculaire d’effort à partir de 40 ans,
• une surveillance biologique élémentaire à partir de 40 ans,
• un examen ORL et visuel.
Prescrit :
• Les conditions d’aptitudes physiques et médicales pour
participer aux épreuves habitables en solitaire et en double
devant respecter les RSO de type 0,1 et 2 sont définies en annexe
3 du présent règlement,
• pour toutes les autres courses en haute mer, de réaliser un
bilan médical de l’intéressé le plus complet possible, en
relation avec la ou les compétitions envisagées.
Certificat Médical (valable un an)
Dans le cadre de l’article II.3.2 du règlement technique de la FFVoile
Pris en application des articles L.231-2, L231-2-1 du Code du Sport

Je soussigné(e), Docteur : ……………………………………….
Certifie avoir examiné ce jour
Nom …………..………Prénom ……………..né(e) le ……………
et certifie que son état de santé ne contre indique pas
☐ la pratique de la voile

☐ y compris en compétition.
Fait le ………………….…… à ……………………
Signature et cachet du médecin

Pour participer aux navigations vous devez avoir accepté et signé
le règlement intérieur d’utilisation des bateaux (verso)
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REGLEMENT D’UTILISATION DES ELLIOT T 6
DEFINITION DES ACTIVITES SOUMISES AU REGLEMENT
- Entraînement débutant et confirmé
- Evènements organisés par le club
- Régates interentreprises
INSCRIPTION / ADMISSIBILITE
- Licence FFVoile ou FFSE obligatoire
- Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs
- Droit d’inscription payé
- Remboursement : si des séances sont annulées à cause des
conditions météorologiques, elles ne donneront lieu à
aucun remboursement. La séance sera reprogrammée
dans la mesure du possible. Pour accepter un
remboursement, l’annulation doit être déclarée 48 H avant la
séance.
RESPONSABILITES :
Nous vous fournissons un bateau en parfait état. Cependant
et afin de le vérifier, nous vous demandons de constater le bon
fonctionnement de votre embarcation avant chaque sortie
(voiles et équipement) et de signaler tout problème d’avarie
ou de perte auprès du responsable de l’activité avant la sortie
du bateau. Toutes avaries signalées ou constatées au
retour vous seront facturées selon la grille jointe.
ORGANISATION D’UNE SEANCE, D’UN EVENEMENT
- L’enseignement est assuré par un Brevet d’Etat
conformément à la loi N°84-610 du 16 Juillet 84 modifiée. Le
nombre d’embarcations et d’enseignants est conforme à
l’arrêté du 9 février 1998.
- Le breveté d’état décide du nombre de bateaux à utiliser lors
d’une séance ainsi que de la zone de
- navigation. Il peut éventuellement en donner délégation.
- La sortie des bateaux se fait sur ordre et en présence du BE /
Navigation interdite sans BE.
- Le breveté d’état responsable de l’activité est habilité à
annuler une sortie en cas de mauvaises conditions
météorologiques.
ZONE et règles DE NAVIGATION
- Naviguer en bon marin
- Respecter les règles de course de la FFV et du RIPAM.
- Respecter le règlement intérieur du port
CONSIGNES GENERALES DE SECURITE
Valables dans tout le CNC, voilerie, parking, vestiaires, pontons, bateaux :
- Baignade interdite
- Interdit de consommer de l’alcool
- Interdit d’aller sur les pontons sans autorisation
- Respecter la propreté des lieux
UTILISATION DES BATEAUX
Au départ :
- Récupérez les voiles fournies par l’organisation
- Aucun aménagement n’est autorisé
- Préparez vos voiles et vérifiez que le numéro des voiles
correspond bien à votre numéro de bateau.
- Larguez votre bateau en libérant le bout de remorquage.
Le bout de remorquage doit rester à poste
correctement lové et placé à l’avant du mât.

Au retour :
- Amarrez votre bateau cul à quai en respectant son
emplacement (bateau 1, place 1…). Les amarres : 2 amarres
arrières, une pointe avant à frapper sur l’anneau de
remorquage, une garde descendante à frapper sur le ponté
amovible au milieu du cockpit. NE PAS DEREGLER LES
AMARRES. Amarrez-vous au quai par le bout de remorquage
repris sur le taquet (idem départ).
- Rangez les voiles dans leur sac puis dans la voilerie.
- Rincer le spi dans la touque bleu, le mettre à sécher sur
l’étendage dédié.
- Frappez correctement les drisses :
Foc et spi à l’avant sur le point d’amure du foc
GV sur le petit bout bleu en bout de bôme
Balancine et hale-bas de tangon repris sur l’anneau de
mât.
- Rincez le bateau puis écopez le bateau.
- Remplissez le formulaire de retour de bateau.

Nom prénom
Signature précédée de la mention manuscrite
« lu et approuvé »

