
Stage nautique été 2019
Plage de Pors ar vag, Plomodiern 
Port de Trégarvan 

L’équipe de Dizolo propose des séances de découverte pour les jeunes de 8 à 14 ans pendant les vacances scolaires.

Objectifs 
 Initiation et perfectionnement dans les sports à pagaies (Kayak, Stand Up Paddle, Kayak surf, Rafting des mers). 
 Balade en baie de Douarnenez ou sur l’aulne maritime. 

Fiche d’inscription 

Nom de l’enfant :                                                                                    Age : 

Prénom :                                                                                                   Sexe : masculin / féminin 

Adresse : 

Code Postal :                                                                                            Ville : 

Tel fixe :                                                                                                     Portable : 

E-mail : 

Choix de séance.

Séances de 10H00 à 12h30 ou de 14h00 à 16h30,  ½ journée : 25€. (Entourez votre choix) 

Du 15 au 19 juillet 

Lundi après-midi.                       Mardi après-midi.                                 Jeudi matin                                        Vendredi après-midi

Du 5 au 9 août

Lundi après-midi.                       Mardi après-midi.                            Mercredi après-midi                                   Jeudi matin

Du 12 au 16 août

Lundi matin.                               Mercredi matin                                      Jeudi matin                                       Vendredi après-midi

Du 19 au 23 août

Lundi après-midi.                       Mardi après-midi.                             Mercredi après-midi                                Jeudi matin

Coût total :               €      

Autorisation parentale 
Je soussigné(e) Mr ou Mme…………………………………………………………………. représentant légal de l’enfant. 
Agissant en qualité de père / mère / tuteur, 
 Autorise l’enfant ……………………………………………………………………. à participer au stage nautique proposé par Dizolo. 
 Atteste sur l'honneur que l’enfant sait nager, et ne présente pas de contre-indications médicales à la pratique 
d’activités nautiques. 
 Autorise les moniteurs de Dizolo à transporter ou à faire transporter mon enfant en cas d’accident ou dans le cadre 
d’une sortie. 
 Autorise Dizolo à prendre en photo mon enfant dans le cadre du stage. oui / non
 Déclare avoir pris connaissance des conditions générales ci-après

Fait à : …………………………………………. 

Le : ……/………/2019                                                                           Signature: 



Remarque : 

Déroulement du stage 
Nous accueillons les enfants au centre nautique de Plomodiern, plage de Pors ar Vag, ou au port de Trégarvan de 10h00 
à 12h30 ou de 14h00 à 16h30. 

Les activités comme l'initiation, les balades en kayak ou SUP se déroulent sur plan d'eau calme, comme à Trégarvan. Le 
kayak surf et le rafting des mers, eux se passent sur la plage de pors ar vag.
 
Prévoir un sac comprenant chaussures fermées ou chaussons nautiques, maillot de bain, change, serviette de bain, 
casquette, crème solaire, eau et goûté. 

Contact 
Dizolo est un regroupement de moniteurs indépendants des activités de pleine nature. 

www.dizolo-nature.fr 
dizolonature@gmail.com 

Maël : 06.32.97.99.31. 
Sylvain : 06.88.48.61.54. 

Conditions générales 
1) Conditions d’inscription : 
 Posséder le test anti panique. Si ce n’est pas le cas (merci de nous le signaler dans les remarques), possibilité de le passer sur place. 
 Etre en bonne santé : Ne pas présenter de contre-indications médicales à la pratique d’activités nautiques (attestation sur l’honneur). 
 Etre âgé de 8 ans minimum. 

2) Validation d’inscription : 
L'inscription devient effective dès réception de la fiche individuelle d'inscription complétée. 
3) Règlement et tarifs : 
 Chèque à l’ordre de Dizolo ou espèces. Le règlement se fait le jour de la prestation. 
 Tarifs : Nos tarifs incluent l'encadrement par un guide expérimenté diplômé d'état, et le matériel individuel de sécurité (combinaison intégrale, 
gilet de sauvetage) 

Nous nous réservons le droit, selon les conditions météorologiques, les aptitudes du groupe ou tout autre cas de force majeure, de proposer une 
activité similaire, ou bien de se rendre sur une partie moins exposée du littoral. 
A l’appréciation du moniteur, une annulation ou un report de projet est possible. 
Nous seuls pouvons juger de ces éventualités et ce, sans préavis. Ces modalités sont valables pour toutes activités de pleine nature. 
4) Autre motif d'annulation : 
Si le nombre minimum de participants n'est pas atteint, nous nous réservons la possibilité de reporter la sortie. 
Nous conviendrons alors d'une date de report en fonction de nos disponibilités respectives. Si aucune date ne convient aux deux parties, nous 
annulerons et nous vous rembourserons. Si cette situation se présente, nous vous informerons le plus tôt possible. Ne pouvant pas cependant vous 
garantir de délai sur ce point, nous restons à votre entière disposition par e-mail ou par téléphone pour suivre l'évolution du nombre d’inscrits ou 
pour connaitre les tendances météos. 
5) Annulation à l'initiative d'un participant : 
Sauf cas de force majeur justifié, 
• toute annulation ne pourra entrainer un remboursement, 
• toute prestation commencée et non achevée sera facturée intégralement. 
6) Assurance : 
Nous sommes assurés en responsabilité civile professionnelle auprès de la Compagnie d'assurance : Allianz I.A.R.D - 1 cours Michelet - CS 30051 - 
92076 PARIS LA DEFENSE Cedex. Garantie par contrat n° : 55.885.787 souscrite par le SNGP CKDA 


