
 
 

 
ECOLE DE VOILE           Adhésion de Septembre 2016 à Juin 2017 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SOR ET AGOUT 
Renseignements et Inscriptions : 05.63.72.84.84 ou 06.88.52.14.99 
 

  

  

I- FONCTIONNEMENT : 
 

 Début de la saison : Samedi 3 septembre 2016 à 14h00 

 Fin de la saison : Samedi 24 juin 2017 à 17h00 
 
Les cours seront dispensés de septembre à fin novembre puis il y aura une coupure et ils 
reprendront d’avril à Juin. 
Cette adhésion annuelle comprend un stage de cinq jours (durant les vacances de juillet très 
certainement). 
 

 Cours : Ils auront lieu le mercredi et/ou le samedi. Cela dépendra de la demande et des 
différents niveaux. Un cours dure 3 heures. 

 

 Tarif : l’adhésion annuelle sera de 130.00 € (le tarif est réduit à 100.00 € pour l’inscription 
d’un 2ème enfant). 

 
 
 

II- PIECES A FOURNIR POUR VALIDER L’INSCRIPTION : 
 
 
 
 La fiche d’inscription dûment complétée et signée  Annexe 1 

 L’acception du règlement de l’école de voile   Annexe 2 

 Un certificat médical 

 Une attestation d’assurance de Responsabilité Civile et Individuelle d’Accident, 

 Le règlement (chèques à l’ordre du Trésor Public) 

Possibilité de régler en 3 fois – joindre obligatoirement 3 chèques de 40 €, 40 € et 50 € 

 
 
 
Modes de paiements acceptés :   - Chèques, 

      - Espèces, 

- Chèques Vacances ANCV, 

      - Pass "Loisirs Jeunes" MSA, 

      - Coupons Sports ANCV, 

- Chèques Collégiens. 

Notice de renseignements 



 

 A NOTER : 
 
Le 1er cours de la saison aura lieu le samedi 3 septembre 2016 à 14h00 
 
 
 

 DEPOT DES DOSSIERS 
 
Le dossier complet est à retourner impérativement avant le 02 septembre 2016, à l’adresse            
ci-dessous : 
 

Communauté de Communes Sor et Agout  
Ecole de Voile 

Espace Loisirs "Les Etangs"  
81 710 SAÏX 

 
 
 

 CONTACTS : 
 
Guy LASSALLE (Educateur sportif)  : 06.88.52.14.99 

Joignable jusqu’au 12 août et à partir du 29 août 2016 

 

 

Vanessa DELPAS (administratif) : 05.63.72.84.84 

Joignable jusqu’au 5 août et à partir du 29 août 2016 

 

 

 
 


