Conditions générales
 En cas d’annulation de votre part ou d’exclusion du stage pour motif grave, le
montant versé ne sera pas remboursé.
 En cas d’annulation de la part du Centre Nautique de Roscoff, les montants
versés seront intégralement remboursés sans donner droit à un versement
d’indemnités (notamment en cas de participations insuffisantes).
 Le programme et le contenu des stages peuvent être modifiés à tout moment
pour votre sécurité en fonction des conditions météorologiques.
 Le Centre Nautique de Roscoff décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou bris de matériel
personnel (bijoux, lunettes, appareils photos...).
 Les conditions d'accès aux stages et l'équipement nécessaire sont décrites sur le site du Centre
Nautique.

Conditions de paiement
Tarifs
Le prix du stage est défini par le document tarifaire du CN Roscoff affiché à l'accueil ou remis au
moment de l'inscription du stage.
Le prix de l'adhésion annuelle au CN Roscoff (10€) est inclus dans le premier stage.
Le solde du stage devra être réglé au plus tard le 1er jour du stage.

Réduction
Les remises sont effectuées sur le prix du stage hors adhésion.
Une réduction de 10% est accordée à titre individuel pour une même personne effectuant un nombre
supérieur ou égale à 2 stages.

Assurance
Tous les participants aux stages de voile sont assurés par le contrat ASSURANCE ACCIDENTS
CORPORELS MMA : 127774582
Vos garanties souscrites au contrat N° 127774582 auprès des MMA assurances de Roscoff sont les
suivantes :
Garanties
Montant des garanties
Décés
15550€
Invalidité
31100€
Prestation en nature
Remboursement des soins
200% des TR
Bris de lunettes
196€
Prothèse dentaire
328€
Prothèse auditive
981€
Frais de recherche et de secours
3282€
Frais de rapatriement
3282€

Ordre d'attribution
Les places dans chaque stage sont attribuées selon l'ordre d'arrivée des inscriptions. En cas de non
disponibilité, il vous sera proposé des dates ou horaires de stage se rapprochant au mieux de votre
demande. Pour le cas où cette proposition n'aurait pas votre convenance, les droits d'inscription au
stage seront remboursés.

Inscription - Formalités
Déclarations
Pré-inscription :
La pré-inscription par téléphone ou par courriel est possible.
Une fiche d’inscription vous sera adressée sur simple demande.
L’inscription deviendra effective à réception de cette fiche accompagnée d’un règlement d’arrhes de
80€.
Cependant, faute de réception du document signé et accompagné des arrhes, sous 10 jours, nous
nous réservons le droit d’annuler la pré-inscription, pour ne pas pénaliser d’autres stagiaires.
La fiche d'inscription sera à compléter et à signer au secrétariat du CN Roscoff, avant le début du
stage, par le stagiaire majeur ou par le représentant légal du stagiaire mineur qui :
 Déclare avoir pris connaissance des règlements régissant le stage

 Autorise le CNR à utiliser les photos ou vidéos susceptibles d'être prises à l'occasion du stage et à
utiliser ces données pour ses plaquettes, revues et sites internet sans qu'aucune rétribution ni
compensation ne puisse être réclamée au CNR.
 Atteste avoir reçu la notice d'information des contrats d'assurance (fournie sur demande) présentant
les garanties d'assurance.
 Autorise les autorités compétentes à prendre toute décision en cas de besoin d'une intervention
médicale ou chirurgicale.
 Autorise la personne précitée sur la fiche d'inscription, à participer aux activités du CNR et à
regagner seule son domicile.
 Certifie que la personne précitée sur la fiche d'inscription, est apte médicalement à la pratique de la
voile et sait nager au moins : 25 mètres avec immersion pour les moins de 16 ans et 50 mètres avec
plongeon pour les plus de 16 ans.
Documents à fournir avant le début du stage et à déposer à l'accueil
 Livret de Voile, pour les stagiaires ayant déjà fait un stage de voile.

Annulation
Annulation du fait du CN Roscoff: Si nous sommes amenés à annuler un stage faute de participants,
en cas de force majeure ou en raison d’avaries, les arrhes versées ou le montant de l’inscription
seront remboursés en totalité à l’exclusion des frais de licences ou passeports FFV et de toute autre
indemnité.

Condition météo défavorable :
Les horaires des stages peuvent être soumis à modification. Toutes nos activités sont des activités de
pleine nature soumises aux conditions météorologiques et maritimes. L’annulation de séances
d’activité pour raisons météorologiques ne donne lieu à aucun remboursement, ni indemnité. Sur
décision du Chef de Base certaines séances sur l’eau pourront être reportées ou remplacées par des
cours théoriques en salle en fonction des disponibilités sans aucune obligation ou engagement de
notre part.
Aucun report d’année en année n’est possible.

Remboursement :
Un remboursement sera fait de l'acompte versé pour le stage ou des jours de stages non effectués,
sur présentation d'un justificatif et dans les cas suivants : maladie ou accident corporel du stagiaire,
décès au sein de la famille et convocation du stagiaire à un examen médical.

Changement de stage :
Le changement de stage peut être organisé sous conditions que la demande intervienne avant les
quinze jours précédant le début du stage et qu'un remplaçant ait été trouvé. Moins de quinze jours
avant le début du stage :
AUCUN CHANGEMENT ne sera accepté.

Vol, bris ou perte de matériel personnel
Le CN Roscoff décline toute responsabilité en cas de bris, perte ou vol de matériel personnel (bijoux,
montre, lunettes, lentilles, appareil photo, jeux électroniques ...) durant le stage.
Des casiers vous permettront de déposer vos effets.

Centre Nautique de Roscoff, Quai Charles de Gaulle 29680 Roscoff
Tél : 02.98.69.72.79.
Association loi de 1901. Non assujettie à la TVA.
N° de Siret: 777 629 387 00013.
Agréée Jeunesse et sport : 29S59
Courriel: cnroscoff@gmail.com
www.roscoff-nautique.com

