NOVEMBRE 2018
Cours Adul tes

Description des stages et conditions d’accès sur notre site : www.sectionnautique.com
Niveau 1 : Débutant – Niveau 2 : A déjà fait un stage ou a une expérience – Niveau 3 : Confirmé
Type
stage

Niveau

Adulte
/
Enfant

Rythme
du
stage

Dates

Horaires

Fitness Paddle

1

Adulte

1séance

Vendredi 09,16,23, 30

9h00-10h00

Découverte
Paddle

1

Adulte

1séance

Mardi 02, 27

9h00-10h00

Multiglisse

Mar06-Mer07-J08-V09,
de 08h30 à 10h30
Mar13-Mer14
Multiglisse : Découverte du Catamaran, de la planche, du kayak et du Paddle
Mar20-Mer21-J22-V23,
1
Adulte 5 matinées
de 08h30 à 10h30
J27-V28
Adulte/
1
4 samedis
Sam 10- 17- 24- 01/12
de 09h00 à 11h30
Ado
MERCREDI APRES-MIDI ENFANT/ADO EN NOVEMBRE
1

Planche à voile
Planche à voile

Multiglisse

1

Adulte

5 matinées

Enf/Ado 4 mercredis

Mer 07- 14- 21- 28

de 13h30 à 16h00

Référence Tarif
Tarif
du
non
adhérent
stage
adhérent
Carte 8 séances Adhérant : 8000XP
Carte 8 séances NonAdhé : 12000XP
Séance à l’heure :
Adhérent : 2000 CFP
Non Adhérent : 25000 CFP

Multi-55

PAV-168

8 000

6 500

8000

6500

PAV-169

Multi-56

Multiglisse : Découverte du Funboat, de la planche, du kayak et du Paddle
Taxiboat îlot
Canard

-

-

4 samedis

Sam 03,10,17,24

de 08h30 à 16h30

Taxiboat

500/pers 500/pers

TAXIBOAT : La section nautique effectue des rotations sur l’îlot Canard & l’îlot Maître tout au long de la semaine. (Hors vacances scolaires)

- TOUS NOS COURS SONT ASSURES PAR UN ENSEIGNANT BREVET D’ETAT

- Les inscriptions se font à la Section Nautique du cercle des FANC
- Au prix du stage s’ajoute l’assurance FCD de 1970 CFP. Cette assurance est valable 1 an du 1er septembre
2018 au 31 août 2019. Ceux qui ont un Pass à la section nautique ou effectués un stage après le 1er septembre 2018
n’auront pas à la payer. Les adhérents au CSANC pour la saison2018-2019 ne sont pas non plus concernés.

- Fournir un certificat médical et un brevet de natation de 25 m pour les enfants de moins de 16 ans et de
50 m pour les mineurs de plus de 16 ans. Il est obligatoire de savoir nager pour participer à nos stages de
voile. Le brevet de natation n’est pas demandé pour les stages jardin des mers.

Toute inscription sera définitivement prise en compte suite au versement d’un acompte

w w w . s e c t i o n n a u t i q u e . c o m
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SPECIAL ETE 2019
LA SECTION NAUTIQUE
PROPOSERA EN JANVIER ET
FEVRIER SES STAGES DE VOILE.
QUI COMPRENDRONT DES
STAGES A LA SEMAINE
COMPLETE ET A LA DEMIJOURNEE.

LE PROGRAMME SERA DIFFUSE
DEBUT NOVEMBRE. LES
INSCRIPTIONS POURRONT SE
FAIRE A LA SORTIE DU
PROGRAMME.
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C o n d i t i o n s

d ’ i n s c r i p t i o n .

Comment s’inscrire :
Vous pouvez inscrire vos enfants par mail, téléphone et sur place à la section nautique du cercle des FANC située sur la
base navale de Nouméa.
Si vous faite une préinscription de votre enfant par mail indiquez dans votre mail les informations suivantes :
Renseignements à fournir pour les préinscriptions par mail.
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Lieu de Naissance
Tel Dom :
Tel Port :
Tel Bur :
Unité :
Grade :
Immatriculation :

*Si pas de carte d’accès Base Navale.

Règlement :
Toute inscription, sera définitive à la réception de la totalité du règlement du stage. Les paiements peuvent être effectués
par chèques en CFP ou en espèce.
Important : L’annulation d’une inscription du fait du participant entraînera la perception de frais d’annulation selon le
barème suivant : (En référence à l’article 14 du règlement intérieur de la section nautique et mentionné ka fiche d’inscription aux stages.)
-

Entre 30 et 21 jours avant le stage : 10% du total
Entre 20 et 15 jours avant le stage : 50% du total
Entre 14 jours et le début du stage : 100% du total

Un remboursement peut se faire, si la section nautique ne peut assurer la prestation proposée ou pour un problème de santé
du stagiaire justifié par un certificat médical.
Les Pass sont des adhésions à la section nautique permettant d’avoir un accès illimité à tout notre matériel et des
réductions sur les stages de voile.
Dossier d’inscription :
Le dossier d’inscription de votre enfant comprend :
-

La fiche d’inscription au stage, téléchargeable sur notre site www.sectionnautique.com
Un certificat médical
Un brevet de natation de 25 m

Ces documents sont à remettre avant le stage. Notez bien sur la fiche d’inscription la référence du stage choisi.
Vous la trouverez sur le programme dans la colonne « Référence de stage ». Ex :
JM : Jardin des Mer
Cat : Catamaran
PAV : Planche à voile
Fun : Funboat
Multi : Multiglisse
Le sac du marin :
Vos enfants vont pratiquez une activité nautique et vont donc aller dans l’eau. Pensez à bien les équiper de :
-

Une paire de chausson de plage.
Un lycra ou un shorty.
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-

Lunettes de soleil
Casquette ou chapeau (Hors mis pour la planche à voile)
Crème solaire
Une serviette
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