Club de Voile de Soustons Marensin
« Base de Laurens », route d’Azur
40 140 Soustons
Tél : 05-58-41-11-95
Email : cvsm.soustons@orange.fr

Stage d’évaluation technique et de certification du niveau 4 FFVoile
Le Club de Voile Soustons Marensin organise un stage d’évaluation technique et de certification
du niveau 4 (UCT1 du CQP IV) du 3 Mars au 7 Mars 2020.
Ce stage permet d’évaluer et de valider, le cas échéant, le niveau pratique et théorique
minimum obligatoire pour entrer en formation pédagogique de CQP Initiateur Voile (ex CQP
AMV).
Journée de certification : le 7 mars (les personnes ne souhaitant pas suivre la formation
peuvent se présenter à la journée de certification. Attention : en cas de vent trop faible, la
certification ne pourra pas avoir lieu).
Horaires journaliers : de 10h00 à 17h30
Coût : 160€ (Externat) le stage – 50€ pour la journée de certification
Attention : La licence FFV 2020, avec certificat médical de non contre indication à la
pratique de la voile (en compétition en option) de moins de 3 mois, est obligatoire.
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Prévoir le repas de midi, possibilité d’utiliser la cuisine du club pour réchauffer son plat.
Prévoir une tenue adaptée aux conditions ( froid )
Prévoir stylo et cahier.
Pour toute information complémentaire, contactez Raphaël HOUSSE au 05.58.41.11.95 ou par
mail : cvsm.soustons@orange.fr
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Inscription Stage UCT1 2020
A retourner au : Club de Voile de Soustons Marensin, Base de Laurens, route d’Azur 40140
SOUSTONS, accompagné du règlement, avant le 23/02/2019.
Nom, Prénom....................................................................... Date naiss. : ..................................
Code postal : .................... Ville : ......................................... N° et Rue :......................................................
 (dom): ........................….......... (mob) …..........……................... E-mail :...............................................
Si licence(s) existante(s) : N°. FFV : ............................................................
Niveau FFV validé (précisez le support):

 Stage complet (du 03/03 au 07/03/2020) : 160€
 Journée de certification (uniquement le 07/03/2020) : 50€
 Licence FFV 2020 : 58,50€ (Certificat médical obligatoire)
Pour les mineurs :
Je, soussigné(e), …………………………..…………………
Père, mère, tuteur légal de …………………………………
certifie :

 Avoir pris connaissance des dispositions relatives à la natation (25 m avec ou sans gilet pour les - de 16 ans, 50 m avec ou
sans gilet pour les + de 16 ans, départ plongée dans les 2 cas) et à la nécessité d’être en bonne forme physique pour
pratiquer la voile, figurant dans le code du sport et régissant l’organisation des activités nautiques.

 Autoriser mon enfant à participer au stage organisé aux dates ci-dessus par le CVSM.

Fait à : ………………………… le …../………/…….. Signature :
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