Base Nautique du Brusc
Corniche des Iles
83140 Six Fours Les Plages

PROCEDURE D’INSCRIPTION AUX STAGES
1- Choisir le support en fonction de l’âge du pratiquant
2- Choisir la semaine en fonction du calendrier précisé sur la plaquette. Vérifier la disponibilité auprès
du secrétariat par téléphone au 04.94.34.18.50. ou par e-mail à ycsixfours@free.fr & procéder à la
préinscription (conseillé).
3- Remplir une fiche d’inscription par stagiaire et la transmettre au Club accompagnée du versement de
l’acompte représentant 50% du montant du Stage.

Remarque : En cas d’inscriptions multiples, c’est le secrétariat qui, lui seul, établira le prix du stage
effectivement à régler, en fonction des éventuelles réductions.

Une inscription ne devient définitive qu’à la réception de l’acompte correspondant ainsi que du
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile de moins de 1 an. Différents modes
de paiement sont acceptés : chèque à l’ordre du YCSF, espèces, chèques vacances, cartes & virements
bancaire avec reçus délivrés sur demande.
4- Une semaine avant le stage, soit 7 jours francs avant le premier jour du stage, le solde doit avoir été
réglé.
RAPPEL DES CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION
Les Réductions ne s’appliquent que sur le prix des cours (Hors Passeport et adhésion) Remises pour 2
personnes ou plus de la même famille à un stage et plus : Nous consulter.
Les réductions, de quelque nature qu’elles soient, sont établies par le Secrétariat. L’activité Club
Moussaillon ne bénéficie d’aucune réduction.
En cas de désistement :
+ De 1 mois avant le stage : Remboursement de l’acompte moins 40 €.
- de 1 mois : remboursement de l’acompte moins 70 € sur présentation d’un justificatif
(maladie-accident-convocation à un examen…).
Abandon en cours de stage (maladie, accident…) : Seuls sont remboursés, sur présentation
d’un justificatif obligatoire, les jours non utilisés hors adhésion et passeport.
La suspension des cours par mauvais temps ne donne pas lieu à remboursement ou report sur
une autre session. Des cours théoriques sont dispensés à terre. Tout paiement fait l’objet d’un reçu de
la part du Y.C.S.F.
Pour tout renseignement contactez : Carole & Vincent au 04 94 34 18 50, ou par mail :
ycsixfours@free.fr
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