Cercle de Voile de Touraine
Lac de la Bergeonnerie – Quartier des deux Lions – 37 200 Tours
Tel : 02 47 48 00 23 – Mail : cvtouraine@gmail.com

COTISATION Individuelle

Nom, prénom et date de naissance
des membres supplémentaires

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

- ……………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………….

Adresse

Code Postal :
Tél. :

COTISATION Famille

Ville :
Portable :

Email : ……………………………………@......................................

Profession : ………………………………………………
Vous êtres propriétaire d’un bateau Type, couleur et n° de série du bateau :……………………………………

Vous adhérez pour la première fois au CVTouraine entre le 1er septembre et 31 décembre de l’année en cours, cochez cette case,
votre adhésion est valable jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.

Tarifs valables jusqu'au 31 décembre 2022
Jeune
Adulte
Etudiant de moins de 26 ans (copie carte obligatoire)
Adhésion* Dirigeant
Demandeur d'enploi
Enfant supplémentaire si parent(s) non adhérent(s)

Coût
119 €
192 €
126 €
111 €
172 €
92 €

Temporaire (1 trimestre hors licence) sous conditions**

TOTAL

6€

Adhesion
famille *

Comprenant au moins 1 adulte et 1 enfant
Enfant supplémentaire issue du même foyer
Adulte supplémentaire issue du même foyer

308 €
83 €
112,0 €

FORFAIT
annuel et
spécifique

Parking/mouillage adhérents ***
Parking bateau non adhérents ***
Casier hors matériel navigation

83 €
1 237 €
15 €

cours
automne

Multiglisse, la voile sous toutes ses formes (8-12 ans)
Initiation adultes
Ecole de sport VAGO, à partir de 14 ans
Ecole de sport Rs Feva, à partir de 10 ans

126 €
176 €
176 €
144 €

TOTAL (4 × fois sans frais possible)
*
**
***

Adhésion comprenant la cotisation et licence sportive
Délivrée dans le cadre des activités Petits Mousses, stage Vacances et formations hors navigation
Fournir obligatoirement une attestation d’assurance

CERCLE DE VOILE DE TOURAINE
LAC DE LA BERGEONNERIE – QUARTIER DES DEUX LIONS – 37200 TOURS
Agrément ministériel n°3148 (28/03/1949) / SIRET 775 345 424 00029
cvtouraine@gmail.com / www.cvtouraine.fr /

Cochez la case correspondant à votre choix

OUI NON

J’atteste avoir pris connaissance des conditions d'inscription, du règlement intérieur
et des statuts consultables dans la salle accueil de l'école de voile et m'engage à m'y
conformer.
J’atteste avoir reçu une information précisant le montant des garanties d’assurance
associées à la licence FFV et avoir été informée de mon intérêt à souscrire des
garanties complémentaires en matière d’assurance corporelle
Je souscris à l’une des formules de garanties complémentaires prévue par la FFVoile
J’autorise le Cercle de Voile de Touraine à utiliser gracieusement le droit à l’image
pour des reportages sportifs et pour la diffusion à partir des sites web du CVT.
J’autorise que mes coordonnées personnelles soient divulguées à un tiers sans mon
accord
Je certifie sur l’honneur avoir pris connaissance des règles de sécurité relatives à
l’activité et tout particulièrement celle qui concerne l’obligation de porter un gilet de
sauvetage (norme en ISO 12402-5) lorsque je navigue, quel que soit le support.
J’autorise, mon fils, ma fille à naviguer en dehors des heures de cours, les dimanches
et jours fériés et décharge le CVT de toute responsabilité en cas d’accident survenu
en dehors du site.
Je suis informé que le club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol à
l’intérieur des installations.
J'autorise à faire pratiquer en cas de nécessité toute intervention ou tout soin médical
qui apparaîtraient utiles et à faire conduire dans un centre hospitalier
mon fils
ma fille
ma personne
J'atteste de mon
reprendre pieds.

son aptitude à s'immerger et à nager plus de 25 mètres sans

J’atteste que toutes les questions du questionnaire de santé prévu à l’Annexe II-23 du
Code du Sport ont reçu une réponse négative et que le mineur, dont je suis le
représentant légal, ne présente pas de contre-indication à la pratique de la voile. Je
reconnais qu’à travers cette attestation, j’engage ma propre responsabilité et qu’en
aucun cas celle de la FFVoile ou de mon club ne pourra être recherchée.
Je certifie avoir été informé de mes obligations à transmettre via mon espace
personnel
sur le sitedudereprésentant
la FFVoile, une
copie de mon certificat médical de non contre
Date
et signature
légal"
indication à la pratique de la voile (et) y compris en compétition.
Certificat médical initial

Questionnaire médical

Questionnaire médical pour mineur

(télécharger sur votre site dédié à la Voile, http://cvtouraine.fr)

Date et signature (du représentant légal)

CERCLE DE VOILE DE TOURAINE
LAC DE LA BERGEONNERIE – QUARTIER DES DEUX LIONS – 37200 TOURS
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le Cercle de Voile de Touraine propose chaque année des sessions d’apprentissage de la
voile à destination des jeunes (à partir de 7 ans) et des adultes.
Pour suivre les cours, vous devez être membres de l’association. Vous aurez ainsi la
possibilité d’utiliser gratuitement l’ensemble des bateaux du club.
Les cours débutent en septembre (initiation) pour se poursuivre au printemps
(perfectionnement).
Dès la fin de la première session, vous serez autonome et pourrez prétendre à utiliser
l’ensemble des bateaux à votre convenance.
Et après… ? Et bien nous vous proposerons de poursuivre votre progression en intégrant
notre École de Sport ou de compétition.
Durant l’année, nous organisons également différentes formations (lecture de cartes,
marées, sécurité nautique, obtention des Unités de Compétence Techniques (UC4) et
pédagogiques (UCC 2, 3, 4, 5) nécessaires à la validation de la formation d’Initiateur Voile)
mais aussi des navigations en mer (croisières, entrainements sportifs)

ÉQUIPEMENT
BUDGET MOYEN

Protections solaires
Casquette
Lunette
Crème solaire

70 € - 120 €

Gilet de sauvetage
Ce
dernier,est
fourni
par
l’association.
Vous pouvez avoir votre propre
gilet cependant ce dernier doit
respecter la norme européenne
12402-5.

Combinaison
Nous vous conseillons une
combinaison néoprène intégrale
(jambes longues et bras longs)
d’une épaisseur de 4/3 mm
maximum ou 3/2 mm minimum.
X/Y mm = X mm sur le torse/dos et Y
mm sur les bras

Bottines
Nous vous conseillons des bottines
équipées de fermeture éclaire si
cela est possible.
Ces dernières protègeront vos pieds
mais également vos chevilles

Entretien
Nous vous conseillons de laisser
trempé
vos
équipements
néoprènes dans un bac d’eau
tiède avec du liquide vaisselle,
puis rincer abondamment.
Vous ne devrez jamais faire
sécher vos équipements au soleil.
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COURS DE VOILE
Multiglisse, la voile sous toutes ses formes (8-12 ans) – FORFAIT 126 €
Depuis une dizaine d’année, nous avons à cœur de proposer aux plus jeunes la pratique de
différents supports afin d’éveiller en eux diverses passions.
La formule Multiglisse permettra à votre enfant de s’initier à bord de dériveur, catamaran,
en navigation solitaire ou collective mais également à manipuler des voiliers
radiocommandés
Les cours se déroulent les samedis de 14 à 17 heures.

Initiation Adultes – FORFAIT 176 €
Les cours d’initiation adultes débuteront le samedi 17 septembre prochain.
Cette activité connait depuis des années un fort succès auprès de vous tous.
Nous disposons de 12 places. Navigation sur dériveur double Phileas École.
Les cours se déroulent les samedis de 9 heures à 12 heures.

Ecole de sport Rs Feva, à partir de 10 ans – FORFAIT 144 €
Ces cours, plus soutenus techniquement, sont habituellement destinés aux jeunes qui ont
déjà fait un peu de voile.
Les enfants seront 2 par bateau.
Rs Feva : dériveur double équipé d’un spi asymétrique. Sensations assurées !
Les cours se déroulent les samedis de 14 à 17 heures.

Ecole de sport VAGO, à partir de 14 ans – FORFAIT 176 €
Le laser VAGO est le support phare de l’association.
En supplément des cours, les équipages participent également à différentes régates
organisées localement mais également au niveau national.
Lase VAGO : dériveur double équipé d’un spi asymétrique. Sensations assurées !
Les cours se déroulent les samedis de 14 à 17 heures

DATES automne 2022
SEPTEMBRE: 17, 24
OCTOBRE: 1,8 et 15
NOVEMBRE: 5, 19, 26
Pas de cours pour le groupe MULTIGLISSE le 8 octobre
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COMMENT VOUS INSCIRE
C’est assez simple… Remplissez votre fiche d’inscription et la renvoyer à l’adresse postale
accompagné de votre règlement.

CERCLE DE VOILE DE TOURAINE
LAC DE LA BERGEONNERIE
CHEMIN PORTALIS
37 200 TOURS

Afin de pré-réserver votre place où celle de votre enfant aux cours de voile, contactez nous
par e-mail à l’adresse cvtouraine@gmail.com en nous précisant votre nom, prénom, date de
naissance et adresse postale. Nous vous enverrons alors un accusé réception vous
confirmation votre réservation.
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