Fiche d'inscription
1
2

Nom ________________________________________

Courriel ____________________________________________

Téléphone (domicile) ___________________________

Téléphone (autre) ____________________________________

Adresse _____________________________________

Ville _______________________

Code postal __________

Nom ________________________________________

Courriel ____________________________________________

Téléphone (domicile) ___________________________

Téléphone (autre) ____________________________________

Adresse _____________________________________

Ville _______________________

Tarifs

Cours

sur weekend :

Stage élémentaire (brevet)
4 journées

278.35 $

690 $ / personne
sur semaine :

* Les frais d’examen et de certification
sont inclus dans les tarifs.

sur weekend :
sur semaine :

477.28 $

850 $ / personne
sur weekend :

Initiation à la voile

183.96 $

160 $ / personne

1 journée

sur semaine :

183.96 $

160 $ / personne
sur weekend :

Voile escapade

183.96 $

160 $ / personne

1 journée

sur semaine :

183.96 $

160 $ / personne

Formation nouveau propriétaire
Mécanique diesel

Possédez-vous un voilier?
Expérience de voile :

0-1 an

non

75 $

75 $ / heure

électricité marine

* Rabais de 100$ sur inscription pour 2 personnes
(avant le 15 mai)

477.28 $

850 $ / personne

* Les frais d’examen et de certification
sont inclus dans les tarifs.

Date(s)

209.37 $

630 $ / personne

Stage intermédiaire (brevet)
5 journées

Dépôt

(avant taxes)

Code postal __________

24 h 340 $ / personne
3 h 125 $ / personne

* Montant total tx incluses

390.92 $
143.72 $

oui marque :______________________ modèle : ______________________
2-4 ans

5-10 ans

Brevet(s) : __________________________

___ ans

Je désire suivre cette formation parce que :
je viens de faire l'achat d'un voilier ou je prévois en acheter un prochainement
je veux perfectionner certaines manœuvres
je veux acquérir plus d’autonomie au niveau mécanique (dépannage, entretien)
par curiosité ou pour le plaisir
autre(s) raison(s) : _________________________________________________
J'ai entendu parler de l'École de voile PREMIER VENT et de ses cours par :
publicité dans la revue L'Escale nautique
internet – Google
internet – Voile abordable
kiosque au Salon du bateau
internet – les PACS
internet – Kijiji
Fédération de voile du Québec
autre : _____________________________________
un ancien stagiaire de PREMIER VENT

Je réserve les dates mentionnées ci-haut et je joins à la présente mon dépôt, sous forme de chèque,
au montant de _________ $. En cas d’annulation de ma part, mon dépôt n’est pas remboursable.
Signature : ______________________________________
Paiement à l'ordre de : École de voile PREMIER VENT

567, chemin de la Baie

Date : _____ / _____ / 20_____

St-Stanislas-de-Kostka (Québec) J0S 1W0

514 268-7788

