ECOVOILE baie-des-chaleurs VOLET DÉRIVEUR
INSCRIPTION Saison 2022

Nom :____________________________________________________________________________________
Adresse :__________________________________________________________________________________
Ville :______________________________________ Code Postal : __________________________________
Courriel : _____________________________________________ Tel : _______________________________
Je désire m’inscrire à l’activité suivante :
Activité

Privé/ pers

12 ans et -

2 pers et +/ pers

Excursions 1h

68$

40$

140$ 5pers max

Forfait 12 hrs (blocs de 3h)

560$

N/A

280$

Mise à niveau 3 hrs

250$

N/A

125$

Quantité

Total

Inscription membre stagiaire FVQ (12$)
TOTAL
* prix avant taxes
note : L’inscription (12$) à titre de membre stagiaire de la FVQ est obligatoire pour les activités de plus de 3 hrs.
Dates de réservation : Téléphonez ou communiquez par courriel pour connaître les dates disponibles.
1er choix :

___________________________________

2ième choix :

______________________________

Comment avez-vous pris connaissance de l’existence de l’école de voile Écovoile Baie des Chaleurs :
_________________________________________________________________________________________
Après lecture des conditions d’inscription à l’endos et que j’accepte,
Signature du client : _______________________________
 Comptant

 Chèque

 Crédit

Date : _____________________
 Paiement direct

Pour réserver :
1.
2.
3.
4.

5.

Les cours ont lieu en soirée ou en fin de semaine.
Communiquez avec l’école afin de connaître la disponibilité de l’activité qui vous intéresse.
Remplir le formulaire d’inscription.
Paiement de l’acompte :
Par la poste avec un chèque au nom d’Écovoile Baie-des-Chaleurs, posté au 499 Boulevard Perron, Carleton-sur-mer,
G0C 1J0, par virement bancaire, sur place ou achat en ligne avec une carte de crédit.
La réservation vous sera confirmée par courriel.
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Conditions d’inscription

Paiement et réservation :
Les réservations ne sont effectives qu’après avoir rempli la fiche d’inscription et effectué le paiement.

Mode de paiement :
Les montants sont payables par chèque au nom d’« Écovoile Baie des Chaleurs », ou comptant,
virement bancaire et cartes bancaires à la base d’Écovoile ou en ligne.

Annulation :
Dans le cas d’annulation de la part du client, le paiement n’est pas remboursable. Si Écovoile devait
annuler l’activité, le remboursement se fera en totalité.

Matériel publicitaire :
Le stagiaire autorise Écovoile Baie-des-chaleurs à utiliser, reproduire, publier ou vendre toutes photos
le concernant prisent par un membre d’Écovoile durant sa participation aux activités de l’école de
voile.

Informations à la FVQ :
Le stagiaire autorise Ecovoile Baie-des-chaleurs à transmettre les coordonnées le concernant à la
Fédération de Voile du Québec.

Covid 19 :
- Passeport vaccinal requis
- Port du couvre-visage obligatoire lorsque la distanciation physique de 2m n’est pas respectée
- Désinfection des mains de façon régulière
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