
Nom : ...................................................... Prénom : ......................................................

Date de Naissance : ......................................................

Adresse : ..................................................................................................

CP : ..................... Ville : ................................................................

N°Téléphone : ....................................... 

E-Mail : ......................................................................................................

N° Licence FFVOILE : .....................................    

Coordonnées adhérent :

 

Type de pratique :        Loisir            Compétition
  

INSCRIPTION 2022/2023
VOILE SPORTIVE

TERRE DE GLISSE / SNRK
Maison de la mer, Le Passage - 29480 Le Relecq Kerhuon

Tél : 09 81 80 84 66    Port : 06 65 16 99 14    Mail : contact@snrk.fr 

Le tarif de l’inscription à l’année, comme l’inscription au trimestre pour l’activité loisir, prennent en charge :
- La licence FFVoile
- L’adhésion au club SNRK (5€)

Le SNRK est ouvert à la pratique sportive, du 14 septembre au 17 décembre 2022 et du 1er mars au 24 juin 2023. Il n’y a pas 
de pratique sportive, pendant les vacances scolaires.
 
Pour les inscriptions à l’année, le réglement peut se faire en plusieurs fois. Le réglement de l’inscription est à établir à l’ordre du 
SNRK. 

Le matériel à prévoir pour la voile légère :
- combinaison intégrale
- chaussons néoprène
- coupe vent
- Sac à dos, crème solaire et lunettes de soleil avec cordon

Informations :

Catégories :

Cocher

Nom : ...................................................... 

Prénom : ......................................................

N°Téléphone : ....................................... 

E-Mail : ....................................................................

Contact représentant légal :

Nom : ...................................................... 

N°mobile : ....................................... 

En cas d’urgences :

Âge Horaires
(entourer le jour)

Coût Annuel
Matériel Compris

Coût au 
trimestre

Activités Sportives

Planche bic Techno 293 à partir de 10 ans
650,00  !

                               

Opti plastique à partir de 8 ans 650,00 !                               

Catamaran à partir de 12 ans 650,00  !                               

Activités "Loisir sportif"

Multiglisse Adulte Samedi Matin (9h/12h) 300,00  !                 

535,00  !
(Avec voile)
(Sans voile)

Mercredi (14h/17h)
ou

Samedi (14h/17h)

Mercredi (14h/17h)
ou

Samedi (14h/17h)

Mercredi (14h/17h)

Nom : ...................................................... Prénom : ......................................................

Date de Naissance : ......................................................

Adresse : ..................................................................................................

CP : ..................... Ville : ................................................................

N°Téléphone : ....................................... 

E-Mail : ......................................................................................................

N° Licence FFVOILE : .....................................    

Coordonnées adhérent :

 

Type de pratique :        Loisir            Compétition
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Maison de la mer, Le Passage - 29480 Le Relecq Kerhuon

Tél : 09 81 80 84 66    Port : 06 65 16 99 14    Mail : contact@snrk.fr 

Le tarif de l’inscription à l’année, comme l’inscription au trimestre pour l’activité loisir, prennent en charge :
- La licence FFVoile
- L’adhésion au club SNRK (5€)

Le SNRK est ouvert à la pratique sportive, du 14 septembre au 17 décembre 2022 et du 1er mars au 24 juin 2023. Il n’y a pas 
de pratique sportive, pendant les vacances scolaires.
 
Pour les inscriptions à l’année, le réglement peut se faire en plusieurs fois. Le réglement de l’inscription est à établir à l’ordre du 
SNRK. 

Le matériel à prévoir pour la voile légère :
- combinaison intégrale
- chaussons néoprène
- coupe vent
- Sac à dos, crème solaire et lunettes de soleil avec cordon

Informations :
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Cocher

Nom : ...................................................... 

Prénom : ......................................................

N°Téléphone : ....................................... 

E-Mail : ....................................................................

Contact représentant légal :

Nom : ...................................................... 

N°mobile : ....................................... 

En cas d’urgences :

Âge Horaires
(entourer le jour)

Coût Annuel
Matériel Compris

Coût au 
trimestre
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535,00  !
(Avec voile)
(Sans voile)

Mercredi (14h/17h)
ou

Samedi (14h/17h)

Mercredi (14h/17h)
ou

Samedi (14h/17h)

Mercredi (14h/17h)

INSCRIPTION 2022-2023
STAGES VACANCES

« TOUSSAINT »

Nom : ...................................................... Prénom : ......................................................

Date de Naissance : ......................................................

Adresse : ..................................................................................................

CP : ..................... Ville : ................................................................

N°Téléphone : ....................................... 

E-Mail : ......................................................................................................

N° Licence FFVOILE : .....................................    

Coordonnées adhérent :

 

Type de pratique :        Loisir            Compétition
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Maison de la mer, Le Passage - 29480 Le Relecq Kerhuon
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- La licence FFVoile
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de pratique sportive, pendant les vacances scolaires.
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- combinaison intégrale
- chaussons néoprène
- coupe vent
- Sac à dos, crème solaire et lunettes de soleil avec cordon
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Cocher

Nom : ...................................................... 

Prénom : ......................................................

N°Téléphone : ....................................... 

E-Mail : ....................................................................

Contact représentant légal :

Nom : ...................................................... 

N°mobile : ....................................... 

En cas d’urgences :

Âge Horaires
(entourer le jour)

Coût Annuel
Matériel Compris

Coût au 
trimestre

Activités Sportives

Planche bic Techno 293 à partir de 10 ans
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Adresse : ..................................................................................................
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N°Téléphone : ....................................... 

E-Mail : ......................................................................................................

N° Licence FFVOILE : .....................................    
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Type de pratique :        Loisir            Compétition
  

INSCRIPTION 2022/2023
VOILE SPORTIVE

TERRE DE GLISSE / SNRK
Maison de la mer, Le Passage - 29480 Le Relecq Kerhuon

Tél : 09 81 80 84 66    Port : 06 65 16 99 14    Mail : contact@snrk.fr 

Le tarif de l’inscription à l’année, comme l’inscription au trimestre pour l’activité loisir, prennent en charge :
- La licence FFVoile
- L’adhésion au club SNRK (5€)

Le SNRK est ouvert à la pratique sportive, du 14 septembre au 17 décembre 2022 et du 1er mars au 24 juin 2023. Il n’y a pas 
de pratique sportive, pendant les vacances scolaires.
 
Pour les inscriptions à l’année, le réglement peut se faire en plusieurs fois. Le réglement de l’inscription est à établir à l’ordre du 
SNRK. 

Le matériel à prévoir pour la voile légère :
- combinaison intégrale
- chaussons néoprène
- coupe vent
- Sac à dos, crème solaire et lunettes de soleil avec cordon

Informations :

Catégories :

Cocher

Nom : ...................................................... 

Prénom : ......................................................

N°Téléphone : ....................................... 

E-Mail : ....................................................................

Contact représentant légal :

Nom : ...................................................... 

N°mobile : ....................................... 

En cas d’urgences :

Âge Horaires
(entourer le jour)

Coût Annuel
Matériel Compris

Coût au 
trimestre

Activités Sportives

Planche bic Techno 293 à partir de 10 ans
650,00  !

                               

Opti plastique à partir de 8 ans 650,00 !                               

Catamaran à partir de 12 ans 650,00  !                               

Activités "Loisir sportif"

Multiglisse Adulte Samedi Matin (9h/12h) 300,00  !                 

535,00  !
(Avec voile)
(Sans voile)

Mercredi (14h/17h)
ou

Samedi (14h/17h)

Mercredi (14h/17h)
ou

Samedi (14h/17h)

Mercredi (14h/17h)

Date
d’inscription

_ _ / _ _ /

_ _ _ _

Cadre réservé 
au SNRK

Nom : ...................................................... Prénom : ......................................................

Date de Naissance : ......................................................

Adresse : ..................................................................................................

CP : ..................... Ville : ................................................................

N°Téléphone : ....................................... 

E-Mail : ......................................................................................................

N° Licence FFVOILE : .....................................    

Coordonnées adhérent :

 

Type de pratique :        Loisir            Compétition
  

INSCRIPTION 2022/2023
VOILE SPORTIVE

TERRE DE GLISSE / SNRK
Maison de la mer, Le Passage - 29480 Le Relecq Kerhuon

Tél : 09 81 80 84 66    Port : 06 65 16 99 14    Mail : contact@snrk.fr 

Le tarif de l’inscription à l’année, comme l’inscription au trimestre pour l’activité loisir, prennent en charge :
- La licence FFVoile
- L’adhésion au club SNRK (5€)

Le SNRK est ouvert à la pratique sportive, du 14 septembre au 17 décembre 2022 et du 1er mars au 24 juin 2023. Il n’y a pas 
de pratique sportive, pendant les vacances scolaires.
 
Pour les inscriptions à l’année, le réglement peut se faire en plusieurs fois. Le réglement de l’inscription est à établir à l’ordre du 
SNRK. 

Le matériel à prévoir pour la voile légère :
- combinaison intégrale
- chaussons néoprène
- coupe vent
- Sac à dos, crème solaire et lunettes de soleil avec cordon

Informations :

Catégories :

Cocher

Nom : ...................................................... 

Prénom : ......................................................

N°Téléphone : ....................................... 

E-Mail : ....................................................................

Contact représentant légal :

Nom : ...................................................... 

N°mobile : ....................................... 

En cas d’urgences :

Âge Horaires
(entourer le jour)

Coût Annuel
Matériel Compris

Coût au 
trimestre

Activités Sportives

Planche bic Techno 293 à partir de 10 ans
650,00  !

                               

Opti plastique à partir de 8 ans 650,00 !                               

Catamaran à partir de 12 ans 650,00  !                               

Activités "Loisir sportif"

Multiglisse Adulte Samedi Matin (9h/12h) 300,00  !                 

535,00  !
(Avec voile)
(Sans voile)

Mercredi (14h/17h)
ou

Samedi (14h/17h)

Mercredi (14h/17h)
ou

Samedi (14h/17h)

Mercredi (14h/17h)

Catégories :

24 au 28 octobre 2022

Nom : ...................................................... Prénom : ......................................................

Date de Naissance : ......................................................

Adresse : ..................................................................................................

CP : ..................... Ville : ................................................................

N°Téléphone : ....................................... 

E-Mail : ......................................................................................................

N° Licence FFVOILE : .....................................    

Coordonnées adhérent :

 

Type de pratique :        Loisir            Compétition
  

INSCRIPTION 2022/2023
VOILE SPORTIVE

TERRE DE GLISSE / SNRK
Maison de la mer, Le Passage - 29480 Le Relecq Kerhuon

Tél : 09 81 80 84 66    Port : 06 65 16 99 14    Mail : contact@snrk.fr 

Le tarif de l’inscription à l’année, comme l’inscription au trimestre pour l’activité loisir, prennent en charge :
- La licence FFVoile
- L’adhésion au club SNRK (5€)

Le SNRK est ouvert à la pratique sportive, du 14 septembre au 17 décembre 2022 et du 1er mars au 24 juin 2023. Il n’y a pas 
de pratique sportive, pendant les vacances scolaires.
 
Pour les inscriptions à l’année, le réglement peut se faire en plusieurs fois. Le réglement de l’inscription est à établir à l’ordre du 
SNRK. 

Le matériel à prévoir pour la voile légère :
- combinaison intégrale
- chaussons néoprène
- coupe vent
- Sac à dos, crème solaire et lunettes de soleil avec cordon

Informations :

Catégories :

Cocher

Nom : ...................................................... 

Prénom : ......................................................

N°Téléphone : ....................................... 

E-Mail : ....................................................................

Contact représentant légal :

Nom : ...................................................... 

N°mobile : ....................................... 

En cas d’urgences :

Âge Horaires
(entourer le jour)

Coût Annuel
Matériel Compris

Coût au 
trimestre

Activités Sportives

Planche bic Techno 293 à partir de 10 ans
650,00  !

                               

Opti plastique à partir de 8 ans 650,00 !                               

Catamaran à partir de 12 ans 650,00  !                               

Activités "Loisir sportif"

Multiglisse Adulte Samedi Matin (9h/12h) 300,00  !                 

535,00  !
(Avec voile)
(Sans voile)

Mercredi (14h/17h)
ou

Samedi (14h/17h)

Mercredi (14h/17h)
ou

Samedi (14h/17h)

Mercredi (14h/17h)

Nom : ...................................................... Prénom : ......................................................

Date de Naissance : ......................................................

Adresse : ..................................................................................................

CP : ..................... Ville : ................................................................

N°Téléphone : ....................................... 

E-Mail : ......................................................................................................

N° Licence FFVOILE : .....................................    

Coordonnées adhérent :

 

Type de pratique :        Loisir            Compétition
  

INSCRIPTION 2022/2023
VOILE SPORTIVE

TERRE DE GLISSE / SNRK
Maison de la mer, Le Passage - 29480 Le Relecq Kerhuon

Tél : 09 81 80 84 66    Port : 06 65 16 99 14    Mail : contact@snrk.fr 

Le tarif de l’inscription à l’année, comme l’inscription au trimestre pour l’activité loisir, prennent en charge :
- La licence FFVoile
- L’adhésion au club SNRK (5€)

Le SNRK est ouvert à la pratique sportive, du 14 septembre au 17 décembre 2022 et du 1er mars au 24 juin 2023. Il n’y a pas 
de pratique sportive, pendant les vacances scolaires.
 
Pour les inscriptions à l’année, le réglement peut se faire en plusieurs fois. Le réglement de l’inscription est à établir à l’ordre du 
SNRK. 

Le matériel à prévoir pour la voile légère :
- combinaison intégrale
- chaussons néoprène
- coupe vent
- Sac à dos, crème solaire et lunettes de soleil avec cordon

Informations :

Catégories :

Cocher

Nom : ...................................................... 

Prénom : ......................................................

N°Téléphone : ....................................... 

E-Mail : ....................................................................

Contact représentant légal :

Nom : ...................................................... 

N°mobile : ....................................... 

En cas d’urgences :

Âge Horaires
(entourer le jour)

Coût Annuel
Matériel Compris

Coût au 
trimestre

Activités Sportives

Planche bic Techno 293 à partir de 10 ans
650,00  !

                               

Opti plastique à partir de 8 ans 650,00 !                               

Catamaran à partir de 12 ans 650,00  !                               

Activités "Loisir sportif"

Multiglisse Adulte Samedi Matin (9h/12h) 300,00  !                 

535,00  !
(Avec voile)
(Sans voile)

Mercredi (14h/17h)
ou

Samedi (14h/17h)

Mercredi (14h/17h)
ou

Samedi (14h/17h)

Mercredi (14h/17h)

Si vous êtes sur votre lieu de vacances merci de nous préciser l’adresse dans le cadre ci-dessous :

Cadre réservé à l’administratif
Chèque
Espèces
CB
Chèques vacances
Virement

Chèque de caution 50€ pour les combinaisons

STAGES

Cocher Activités Tarif Montant total

Optimist

Funboat

Catamaran

Planche à voile

Réduction éventuelle
 (si passeport ou adhésion 
déjà en cours)

Location de combinaison 2€ / jour

Garantie remboursement 8 € 

TOTAL EUROS

Caution par chèque 50 € 

Cocher Activités à l'année Âge Horaires / Unité Tarif

Optimist à partir de 8 ans Matin 9h30 à 12h30

Funboat à partir de 10 ans Matin 9h30 à 12h30

Catamaran à partir de 12 ans
Après-midi 13h30 à 
16h30

Planche à voile à partir de 10 ans
Après-midi 13h30 à 
16h30

Réduction éventuelle
 (si passeport ou adhésion 
déjà en cours)

Location de combinaison 2€ / jour

Garantie remboursement 8 € 

TOTAL EUROS

189€ / stage / 
semaine

(incluant 
passeport 12€ 

et adhésion 5€)

189 €

31 octobre au 4 novembre 2022

Note



Nom : ...................................................... Prénom : ......................................................

Date de Naissance : ......................................................

Adresse : ..................................................................................................

CP : ..................... Ville : ................................................................

N°Téléphone : ....................................... 

E-Mail : ......................................................................................................

N° Licence FFVOILE : .....................................    

Coordonnées adhérent :

 

Type de pratique :        Loisir            Compétition
  

INSCRIPTION 2022/2023
VOILE SPORTIVE

TERRE DE GLISSE / SNRK
Maison de la mer, Le Passage - 29480 Le Relecq Kerhuon

Tél : 09 81 80 84 66    Port : 06 65 16 99 14    Mail : contact@snrk.fr 

Le tarif de l’inscription à l’année, comme l’inscription au trimestre pour l’activité loisir, prennent en charge :
- La licence FFVoile
- L’adhésion au club SNRK (5€)

Le SNRK est ouvert à la pratique sportive, du 14 septembre au 17 décembre 2022 et du 1er mars au 24 juin 2023. Il n’y a pas 
de pratique sportive, pendant les vacances scolaires.
 
Pour les inscriptions à l’année, le réglement peut se faire en plusieurs fois. Le réglement de l’inscription est à établir à l’ordre du 
SNRK. 

Le matériel à prévoir pour la voile légère :
- combinaison intégrale
- chaussons néoprène
- coupe vent
- Sac à dos, crème solaire et lunettes de soleil avec cordon

Informations :

Catégories :

Cocher

Nom : ...................................................... 

Prénom : ......................................................

N°Téléphone : ....................................... 

E-Mail : ....................................................................

Contact représentant légal :

Nom : ...................................................... 

N°mobile : ....................................... 

En cas d’urgences :

Âge Horaires
(entourer le jour)

Coût Annuel
Matériel Compris

Coût au 
trimestre

Activités Sportives

Planche bic Techno 293 à partir de 10 ans
650,00  !

                               

Opti plastique à partir de 8 ans 650,00 !                               

Catamaran à partir de 12 ans 650,00  !                               

Activités "Loisir sportif"

Multiglisse Adulte Samedi Matin (9h/12h) 300,00  !                 

535,00  !
(Avec voile)
(Sans voile)

Mercredi (14h/17h)
ou

Samedi (14h/17h)

Mercredi (14h/17h)
ou

Samedi (14h/17h)

Mercredi (14h/17h)

Adhésion à l’association :

La signature de ce document vous rend adhérent à l’association Terre de Glisse durant l’année civile. En tant qu’adhérent, vous 

êtes de fait, couvert par l’assurance RC de Terre de Glisse. 

Le montant de la cotisation annuelle est fixée à 5 euros.

Charte de l’adhérent :

Terre de Glisse s’engage à :

• Donner une information claire sur l’association, ses objectifs et son fonctionnement.

• Accueillir et considérer chaque membre comme un collaborateur à part entière, tout en veillant à l’épanouissement de chacun 

au sein des équipes.

• Couvrir chaque membre par une assurance adéquate.

L’adhérent s’engage à :

• Accepter les principes de l’association et se conformer à ses objectifs.

• Respecter le règlement intérieur de l’association et les consignes de la gouvernance.

• Agir avec honnêteté et sérieux avec des attitudes en rapport avec les valeurs de l’association.

Pour les mineurs, une autorisation parentale est OBLIGATOIRE (voir le cadre en haut de la page)

Fait à : .........................................................       Le : ...............................................

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

Certificat médical :

Contact représentant légal :

En cas d’urgences :

TERRE DE GLISSE / SNRK
Maison de la mer, Le Passage - 29480 Le Relecq Kerhuon

Tél : 09 81 80 84 66    Port : 06 65 16 99 14    Mail : contact@snrk.fr 

ATTESTATION A REMPLIR PAR TOUS 
(* Si le pratiquant est mineur      indiquer le nom des parents ou du représentant légal) 

 
Je soussigné(e), (nom)*……………………………….…….(prénom)*…………………………………… 
 
- 

 
 
- 

-

  
 
-

     
 

 

-

 

Autorise le pratiquant  à participer aux activités du SNRK - Sports Nautik Relecq-Kerhuon et en cas d’urgence, à  le conduire dans un 
établissement hospitalier où toute intervention  médicale ou chirurgicale pourra être pratiquée en cas de nécessité.

Atteste également que le pratiquant :
              - Ne possède aucune contre-indication à la pratique des sports nautiques
              - De 16 ans et plus,  est apte à plonger, puis à nager au moins 50  mètres
              - De moins de 16 ans, est apte à s’immerger, puis à nager au moins 25 mètres
Autorise les responsables du SNRK à utiliser librement les photographies prises, pour la promotion des activités nautiques.

Atteste avoir pris connaissance des conditions générales (voir ci-après) et du règlement intérieur du SNRK affiché à l’accueil du centre. 

Atteste avoir reçu une information précisant le montant des garanties d’assurance Groupements Sportifs 
N° 756 525 3304 et avoir été informé des possibilités de souscription de garanties complémentaires (Adhésion à l’accueil du centre 
nautique au début du stage).

Un certificat médical de moins de six mois est demandé pour toutes les pratiques. Votre certificat sera enregistré sur votre 

compte «licencié» à la Fédération Française de Voile, et sera valide pendant trois ans. Il ne sera donc pas nécessaire de le 

renouveller tous les ans, sauf contre indication.

Nom : ...................................................... Prénom : ......................................................

Date de Naissance : ......................................................

Adresse : ..................................................................................................

CP : ..................... Ville : ................................................................

N°Téléphone : ....................................... 

E-Mail : ......................................................................................................

N° Licence FFVOILE : .....................................    

Coordonnées adhérent :

 

Type de pratique :        Loisir            Compétition
  

INSCRIPTION 2022/2023
VOILE SPORTIVE

TERRE DE GLISSE / SNRK
Maison de la mer, Le Passage - 29480 Le Relecq Kerhuon

Tél : 09 81 80 84 66    Port : 06 65 16 99 14    Mail : contact@snrk.fr 

Le tarif de l’inscription à l’année, comme l’inscription au trimestre pour l’activité loisir, prennent en charge :
- La licence FFVoile
- L’adhésion au club SNRK (5€)

Le SNRK est ouvert à la pratique sportive, du 14 septembre au 17 décembre 2022 et du 1er mars au 24 juin 2023. Il n’y a pas 
de pratique sportive, pendant les vacances scolaires.
 
Pour les inscriptions à l’année, le réglement peut se faire en plusieurs fois. Le réglement de l’inscription est à établir à l’ordre du 
SNRK. 

Le matériel à prévoir pour la voile légère :
- combinaison intégrale
- chaussons néoprène
- coupe vent
- Sac à dos, crème solaire et lunettes de soleil avec cordon

Informations :

Catégories :

Cocher

Nom : ...................................................... 

Prénom : ......................................................

N°Téléphone : ....................................... 

E-Mail : ....................................................................

Contact représentant légal :

Nom : ...................................................... 

N°mobile : ....................................... 

En cas d’urgences :

Âge Horaires
(entourer le jour)

Coût Annuel
Matériel Compris

Coût au 
trimestre

Activités Sportives

Planche bic Techno 293 à partir de 10 ans
650,00  !

                               

Opti plastique à partir de 8 ans 650,00 !                               

Catamaran à partir de 12 ans 650,00  !                               

Activités "Loisir sportif"

Multiglisse Adulte Samedi Matin (9h/12h) 300,00  !                 

535,00  !
(Avec voile)
(Sans voile)

Mercredi (14h/17h)
ou

Samedi (14h/17h)

Mercredi (14h/17h)
ou

Samedi (14h/17h)

Mercredi (14h/17h)

Nom : ...................................................... Prénom : ......................................................

Date de Naissance : ......................................................

Adresse : ..................................................................................................

CP : ..................... Ville : ................................................................

N°Téléphone : ....................................... 

E-Mail : ......................................................................................................

N° Licence FFVOILE : .....................................    

Coordonnées adhérent :

 

Type de pratique :        Loisir            Compétition
  

INSCRIPTION 2022/2023
VOILE SPORTIVE

TERRE DE GLISSE / SNRK
Maison de la mer, Le Passage - 29480 Le Relecq Kerhuon

Tél : 09 81 80 84 66    Port : 06 65 16 99 14    Mail : contact@snrk.fr 

Le tarif de l’inscription à l’année, comme l’inscription au trimestre pour l’activité loisir, prennent en charge :
- La licence FFVoile
- L’adhésion au club SNRK (5€)

Le SNRK est ouvert à la pratique sportive, du 14 septembre au 17 décembre 2022 et du 1er mars au 24 juin 2023. Il n’y a pas 
de pratique sportive, pendant les vacances scolaires.
 
Pour les inscriptions à l’année, le réglement peut se faire en plusieurs fois. Le réglement de l’inscription est à établir à l’ordre du 
SNRK. 

Le matériel à prévoir pour la voile légère :
- combinaison intégrale
- chaussons néoprène
- coupe vent
- Sac à dos, crème solaire et lunettes de soleil avec cordon

Informations :

Catégories :

Cocher

Nom : ...................................................... 

Prénom : ......................................................

N°Téléphone : ....................................... 

E-Mail : ....................................................................

Contact représentant légal :

Nom : ...................................................... 

N°mobile : ....................................... 

En cas d’urgences :
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(entourer le jour)
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Matériel Compris

Coût au 
trimestre
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Planche bic Techno 293 à partir de 10 ans
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535,00  !
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(Sans voile)

Mercredi (14h/17h)
ou

Samedi (14h/17h)

Mercredi (14h/17h)
ou

Samedi (14h/17h)

Mercredi (14h/17h)

Nom : ...................................................... Prénom : ......................................................

Date de Naissance : ......................................................

Adresse : ..................................................................................................

CP : ..................... Ville : ................................................................

N°Téléphone : ....................................... 

E-Mail : ......................................................................................................

N° Licence FFVOILE : .....................................    

Coordonnées adhérent :

 

Type de pratique :        Loisir            Compétition
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VOILE SPORTIVE

TERRE DE GLISSE / SNRK
Maison de la mer, Le Passage - 29480 Le Relecq Kerhuon

Tél : 09 81 80 84 66    Port : 06 65 16 99 14    Mail : contact@snrk.fr 
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- La licence FFVoile
- L’adhésion au club SNRK (5€)
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de pratique sportive, pendant les vacances scolaires.
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Le matériel à prévoir pour la voile légère :
- combinaison intégrale
- chaussons néoprène
- coupe vent
- Sac à dos, crème solaire et lunettes de soleil avec cordon
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Catégories :

Cocher

Nom : ...................................................... 

Prénom : ......................................................

N°Téléphone : ....................................... 

E-Mail : ....................................................................

Contact représentant légal :

Nom : ...................................................... 

N°mobile : ....................................... 

En cas d’urgences :

Âge Horaires
(entourer le jour)

Coût Annuel
Matériel Compris

Coût au 
trimestre

Activités Sportives

Planche bic Techno 293 à partir de 10 ans
650,00  !

                               

Opti plastique à partir de 8 ans 650,00 !                               

Catamaran à partir de 12 ans 650,00  !                               

Activités "Loisir sportif"

Multiglisse Adulte Samedi Matin (9h/12h) 300,00  !                 

535,00  !
(Avec voile)
(Sans voile)

Mercredi (14h/17h)
ou

Samedi (14h/17h)

Mercredi (14h/17h)
ou

Samedi (14h/17h)

Mercredi (14h/17h)

Adhésion à l’association :

La signature de ce document vous rend adhérent à l’association Terre de Glisse durant l’année civile. En tant qu’adhérent, vous 

êtes de fait, couvert par l’assurance RC de Terre de Glisse. 

Le montant de la cotisation annuelle est fixée à 5 euros.

Charte de l’adhérent :

Terre de Glisse s’engage à :

• Donner une information claire sur l’association, ses objectifs et son fonctionnement.

• Accueillir et considérer chaque membre comme un collaborateur à part entière, tout en veillant à l’épanouissement de chacun 

au sein des équipes.

• Couvrir chaque membre par une assurance adéquate.

L’adhérent s’engage à :

• Accepter les principes de l’association et se conformer à ses objectifs.

• Respecter le règlement intérieur de l’association et les consignes de la gouvernance.

• Agir avec honnêteté et sérieux avec des attitudes en rapport avec les valeurs de l’association.

Pour les mineurs, une autorisation parentale est OBLIGATOIRE (voir le cadre en haut de la page)

Fait à : .........................................................       Le : ...............................................

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

Certificat médical :

Contact représentant légal :

En cas d’urgences :

TERRE DE GLISSE / SNRK
Maison de la mer, Le Passage - 29480 Le Relecq Kerhuon

Tél : 09 81 80 84 66    Port : 06 65 16 99 14    Mail : contact@snrk.fr 

ATTESTATION A REMPLIR PAR TOUS 
(* Si le pratiquant est mineur      indiquer le nom des parents ou du représentant légal) 

 
Je soussigné(e), (nom)*……………………………….…….(prénom)*…………………………………… 
 
- 

 
 
- 

-

  
 
-

     
 

 

-

 

Autorise le pratiquant  à participer aux activités du SNRK - Sports Nautik Relecq-Kerhuon et en cas d’urgence, à  le conduire dans un 
établissement hospitalier où toute intervention  médicale ou chirurgicale pourra être pratiquée en cas de nécessité.

Atteste également que le pratiquant :
              - Ne possède aucune contre-indication à la pratique des sports nautiques
              - De 16 ans et plus,  est apte à plonger, puis à nager au moins 50  mètres
              - De moins de 16 ans, est apte à s’immerger, puis à nager au moins 25 mètres
Autorise les responsables du SNRK à utiliser librement les photographies prises, pour la promotion des activités nautiques.

Atteste avoir pris connaissance des conditions générales (voir ci-après) et du règlement intérieur du SNRK affiché à l’accueil du centre. 

Atteste avoir reçu une information précisant le montant des garanties d’assurance Groupements Sportifs 
N° 756 525 3304 et avoir été informé des possibilités de souscription de garanties complémentaires (Adhésion à l’accueil du centre 
nautique au début du stage).

Un certificat médical de moins de six mois est demandé pour toutes les pratiques. Votre certificat sera enregistré sur votre 

compte «licencié» à la Fédération Française de Voile, et sera valide pendant trois ans. Il ne sera donc pas nécessaire de le 

renouveller tous les ans, sauf contre indication.

Règlement
- Garantie remboursement (proposée en option) : pour le tarif de 8 €/stage, elle vous permet d’obtenir un remboursement des 
jours de stage non effectués, sur présentation d’un justificatif dans les cas suivants : convocation à un examen, maladie ou 
accident corporel du stagiaire, décès au sein de la famille, attestation employeur, etc… sans cette garantie aucun 
remboursement de stage ne sera possible.

- En cas d’annulation totale du stage de la part du SNRK, les montants versés seront intégralement remboursés, sans pour 
autant donner droit à un versement d’indemnités (notamment en cas d’insuffisance de participants).

- La suspension ou l’annulation de cours pour cause météorologique ne donne lieu à aucun report ou remboursement : des 
cours seront assurés à terre.

- La fiche d’inscription et l’intégralité du règlement (en cas de chèque le libeller à l’ordre de Terre de Glisse) doivent être remis 
obligatoirement avant le début du stage.

- Tout stage commencé sera réglé dans sa totalité.

- L’assurance : le SNRK contracte une assurance en responsabilité civile pour l’ensemble de ses activités. Sa responsabilité ne
s’étend pas au delà des horaires correspondants. Les dommages corporels subis seront assurés par la prise des garanties 
complémentaires proposées (affichées à l’accueil du centre nautique).

- Licence : L’acquisition d’une licence fédérale dans le cadre d’un stage loisirs n’est pas obligatoire. La prise d’un passeport
voile est toutefois obligatoire.

- Le SNRK décline toute responsabilité en cas de bris, perte ou vol de matériel personnel, y compris dans les vestiaires.

- Le SNRK pourra utiliser les photos ou images prises pendant les stages pour sa propre promotion.

- Toute réclamation ou suggestion relative à l’organisation ou au déroulement d’un stage, cours, d’une location ou prestation 
doit être adressée, accompagnée des éventuels justificatifs, à l’attention du SNRK en précisant votre identité complète, la 
prestation concernée, le lieu et la
date :
Par courrier : SNRK, rue de la corniche - 29480 le Relecq-Kerhuon ou mail : contact@snrk.fr
À l’issue de cette opération et à défaut de réponse satisfaisante, ou en l’absence de réponse dans un délai de 60 jours de notre 
part, vous pouvez saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisie sont disponibles 
sur son site : www.mtv.travel en faisant référence au contrat NAUTISME EN BRETAGNE.

- L’ Adhésion Individuelle au Club (valable du jour de la souscription jusqu’à la fin de l’année civile) : 5€ Obligatoire pour toutes 
les activités (inclus dans le coût du stage).


