
               
          

 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE DE VOILE r’Ose Transat 2022 
Ecole LEMAN SUR MER, LUTRY 

 
Formulaire à remplir et à envoyer scanné ou photographié à roseleman8@gmail.com 

 
MON NIVEAU ACTUEL DE VOILE :    ��DEBUTANT (je n’ai jamais navigué)  

 ��MOYEN (j’ai déjà navigué plusieurs fois, mais je n’ai que peu de  
connaissances)      

     ��AVANCÉ 
 
DATES DES COURS (4  cours de 2 heures) : 
 
��Cours 1 : MAI, les lundis, 25 avril, 2 – 9 – 16 mai de 18h00 à 20h00 
 
��Cours 2 : JUIN, les lundis, 6 – 13 – 20 - 27 juin de 18h00 à 20h00 
 
��Cours 3 : JUIN, les lundis, 30 mai , 6 - 20 – 27 juin de 10h00 à 12h00 
 
��Cours 4 : JUILLET, les jeudis, 7 – 14 – 21 – 28 juillet de 18h00 à 20h00 
 
��Cours 5 : SEPTEMBRE, les mercredis, 7 -14 -21 – 28 septembre de 9h30 à 11h30 
 
 
Nom et prénom:           ……………………………………. …………………………………………………… 
 
Adresse complète :        …………………………………………………..……………………………………...         
 
Date de naissance :       ………………………………………………………………………………………… 
 
Portable :    …….….………………………………       Email :  ···················································  
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

- Chaque participante s’engage à suivre le stage aux dates fixées. Un cours manqué ne sera pas 
remplacé, sauf si celui-ci a été annulé en raison de la météo par l’école de voile.  

- Le coût des stages est pris en charge par l’association « r’Ose Transat»  qui œuvre en faveur de la santé. 
Une contribution de CHF 150.-- par personne (non remboursable) est toutefois requise afin de couvrir 
une partie des frais liés à l’organisation de ces cours et comprend également la participation à la 
régate  de clôture qui aura lieu en septembre. Le paiement, pour valider votre participation, est à 
effectuer, au plus tard, 5 jours après l’inscription sur le compte : 

Association r’Ose Transat 
Quai Capo d’Istria 5, CH – 1205 Genève 
BCV - IBAN: CH54 0076 7000 S544 5935 7 - Code BIC: BCVLCH2LXXX  

La preuve du paiement doit être fournie spontanément 
- Droit à l’image : avec son inscription, la personne inscrite autorise, l’association « r’Ose Transat » ou 

celles et ceux qui sont mandatés par l’association, à se faire photographier, filmer et/ou enregistrer sa 
voix dans le cadre des activités liées au projet r’Ose Transat, à effectuer un montage, reproduire et 
diffuser des images/enregistrements sur les réseaux sociaux, les flyers, les brochures, le site internet 
rosetransat.com, ainsi que sur les sites internet et les réseaux sociaux des sponsors. 
L’utilisation de ces images n’a d’autres buts que l’illustration et la promotion du projet r’Ose Transat 
auprès des différents publics de l’association. 

- Chaque participante devra être assurée contre les accidents. L’association « r’Ose Transat » décline 
toute responsabilité en cas d’accident. 

 
Date :  ·····································     Signature :  ……………………………………. 
Par ma signature, je confirme mon inscription, j’accepte les conditions de participation et j’affirme que je sais nager.   


