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Fiche d’inscription 

Stage de préparation à la formation CQP Initiateur Voile 

Cochez la case du support choisi 

       Catamaran                                          Dériveur                                 Planche à voile 

Renseignements sur le stagiaire 

Nom  

Prénom   

Sexe      Féminin      Masculin        Date de naissance         /        /              Age 

Nationalité    

Contacts et hébergement pendant la durée du stage (sauf hébergement en location) 

Téléphone du stagiaire ou de son responsable légal         /        /        /        / 

Téléphone en cas d’urgence          /        /        /        / 

Email     @   

Adresse  

 

CP                        Ville 
 

Informations pour les mineurs  

JE SOUSSIGNE (NOM prénom) 

né(e) le        /        /             et agissant en qualité de  mère       père       tuteur/tutrice légal(e)     

      Autorise le mineur précité à pratiquer les activités nautiques proposées par la base nautique de Fréjus, 

      Autorise le mineur à rentrer par ses propres moyens en cas d’annulation ou en fin de séance, 

Informations pour les mineurs et les majeurs 

      J'autorise la base nautique/la commune de Fréjus à faire procéder à l'hospitalisation de l'enfant mineur/ à 

m’hospitaliser en cas d'accident occasionné lors de son stage, 

       J'autorise la commune de Fréjus à utiliser et diffuser à titre gratuit des photographies représentant l'enfant 

mineur ou me représentant et à exploiter ces clichés en partie ou en totalité à des fins culturelles ou de 

promotion de l'image de la commune de Fréjus. Les photographies sont susceptibles d'être reproduites sur les 

supports suivants : le site internet, le Facebook et le magazine mensuel de la ville de Fréjus, magazine 

spécialisé de la FFV, 

Je   Je souhaite être informé(e) de l’actualité de la Base Nautique. 
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     Conditions d’inscription et horaires 

 

Conditions d’inscription  

Une place est réservée au stagiaire lorsque son dossier complet est remis à la base nautique. Pour s’inscrire, 

il faut : 

 remplir et signer la fiche d’inscription, 

 remplir en ligne sur le site de la FFV son livret de formation dématérialisé : licence FFV 2023 avec son 

certificat médical adossé, niveau IV sur le support choisi, PSC1, permis bateau, attestation de capacité 

à nager 100 mètres avec passage sous un obstacle en surface d’un mètre de long, formation sur la 

prévention des violences (à effectuer en ligne sur leur espace licencié FFV).  

 s’acquitter du montant d’inscription du stage théorique (Fréjusien 235€ non fréjusien 255€),  

 fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois afin de bénéficier du tarif fréjusien (facture 

téléphone, internet, attestation du syndic/camping pour les résidences secondaires…),  

Notez qu’il faudra s’acquitter de deux autres paiements afin de finaliser la formation : 

 100€ (fréjusien) et 120€ (non fréjusien) pour le stage pratique en situation qui aura lieu en juillet/août, 

 un paiement en ligne sur le site de la FFV de 57€ afin de passer devant le jury. 

Les inscriptions se font : 

 sur place, à la base nautique ; 

 par email: vous pouvez envoyer l’ensemble des pièces du dossier par email basenautique@ville-

frejus.fr  

 par voie postale : base nautique, 910 boulevard d’Alger 83600 Fréjus ; 

N’hésitez pas à nous appeler si vous avez une question 04 94 51 10 97 
 

Horaires et dates des stages 2023 

Le stage théorique se déroulera du lundi 17 au vendredi 28 avril. A titre indicatif, le stage débute à 9h00 et se 

termine à 17h30. 

Le stage pratique dure 15 jours au minimum en juillet/août. Les dates seront fixées avec votre formateur.  

 

Fait à          Le  /      / 2023  

 

Signature du stagiaire ou du représentant légal pour le mineur 
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