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Feuille d’inscription au Stage Initiation Régate Mini JI et Perfectionnement,  
17-18 septembre 2016 à Brest 

 
Club FFV:…………………….……………………….  Club FFH : ………………..………………… 
 
Barreur - Nom et Prénom : ………………………………………….. ……… 
 
Adresse : …………………………………………………………..………  
 
Code Postal : …………………  ….  Ville :……………….. ……………………… 
 
E- mail : ………………….. . ……   Tél : …………………….                 ……………………….. 
 
N° de Licence FFV : …………………N° de Licence FFH :  ………………………………   
 
Non licencié                             Sollicite un Pass’sport temporaire FFH à 1.00 €. Né le :…………………… 
 
Valide :                  Handi debout :                 Handi fauteuil :             * Cocher la case correspondante 

 
Frais d’Inscription pour participation aux frais d’organisation 10.00 €    
Panier Repas Samedi midi 7.00 €     *     =  
Panier Repas Dimanche midi 7.00 €     *     =  
Repas Samedi soir 15.00 €   *    =  
Pour non licenciés: Pass’sport temporaire FFH pour les 2 jours 1.00 €    *     =  

(règlement avant le 08/09/2016)            TOTAL € 
Règlement par chèque à libeller à l’ordre de HANDIVOILE BREST et à adresser à : 

HANDIVOILE BREST 120 Allée Kerarbleis 29200 BREST 
Pour renseignements complémentaires : � 02 41 67 31 27 ou 06 59 70 47 73ou oroudevitch@gmail.com   

Hébergement à proximité : Auberge de Jeunesse : 02 98 41 90 41 ou B&B Brest Port, 165 rue des Drisses: 0 892 78 80 21  
 
Le stage d’initiation Régate Mini JI et Perfectionnement  entre dans le cadre des  Journées Promotionnelles 
Handivoile 2016, ouvertes à tous, valides et handis,  licenciés FFV et FFH Voile ou non encore licenciés. Pour 
les non licenciés, possibilité d’obtenir une licence temporaire FFH pour 1 euro si la demande parvient au club 
avec coordonnées complètes, avant le 08-09-16. Les premières inscriptions seront prioritairement retenues. 
 
PROGRAMME : (à titre indicatif) 
 Accueil Samedi 9 h 00 et présentation de l’activité à la Maison du Nautisme, port du Moulin Blanc BREST ; 
 10 H 00 : embarquement; 12 h 30 : pause repas ; 13 h 30 – 17 h 00 sur l’eau puis 17 h 15 – 17 h 30 : débriefing. 
20 H 00 : Repas en commun, salle Pénoupel. Dimanche : Briefing 9 H 30 ; à 10 H 00 : embarquement; à12 h 
30 : pause repas ; de 13 h 30 – 15 h 30 sur l’eau ;  débriefing.de 15 h 30 à 16 h 00 ; puis à partir de 16 h 00 : mise 
à terre et rangement des bateaux sur parking.  
 
Rappel de Sécurité : Il appartient à chaque participant de décider s’il doit embarquer ou rester à terre. Le port 
du gilet de sécurité à bord est obligatoire. 
En signant son inscription, le stagiaire s’engage à respecter les consignes du responsable de stage, à respecter 
l’environnement et renonce à exercer son droit à l'image sur les photos qui pourraient être prises pendant le 
stage. Je m’engage à participer au stage sous ma seule responsabilité. Le …………  Signature :  

 
Autorisation parentale pour les mineurs : 
 J’autorise mon fils, ma fille (Nom, Prénom)………………………..…………………… à participer à ce stage . 
Nom et signature du responsable de l’enfant : 
 
 
 
Nos Partenaires : ENEDIS, ACEF, F.F. Handisport, CRBH, CDH 29, Fédération Française et Ligue de 
Bretagne de Voile, CDV 29, Conseil Départemental du Finistère et NEF, Ville de Brest et Brest Métropole. 

x   


