
                        FORMULAIRE D'INSCRIPTION COURS DE VOILE 
 
ENTRE:ÉCOLE DE VOILE GILLES TÉTREAULT 
 220 rue des Anges 
          Oka Qc J0N 1E0                                             Téléphone:(450) 479-6841   
                                                                                                Télécopieur(450) 479-1742 
                                                                                       Courriel : info@voiletetreault.ca 
ET: 
 
NOM_______________________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE:  __________________________________________________  Ville _____________________________ 
 
Code postal____________ TÉLÉPHONE DOMICILE(____)_______________ TÉLÉPHONE TRAVAIL(_____)_____________  
 
Courriel:_____________________________                              (Ci - après appelé  l'élève) 
 
PAR LES PRÉSENTES LES PARTIES CONVIENNENT QUE: 
 
1-L'École s'engage à donner à l'élève qui accepte le cours de voile suivant (Indiquez le cours désiré par un crochet) : 
 

• __________ INITIATION À LA VOILE LÉGÈRE (DÉRIVEUR) Voile blanche I,II,III (durée 24 heures)ou  
 
  

• __________INITIATION À LA VOILE CROISIÈRE(QUILLARD) Cours de base avec attestation préparatoire au brevet de 
croisière élémentaire  (durée 24 heures)  ou 

 
• __________AUTRE FORMATION(Description)___________________________________________________________________  

                                            
             ________________________________________________________________________(Durée)______________________________ 
 
 
2- Le prix de ce cours sera de _______________/pers. + taxes qui devra être entièrement acquitté le jour du 
premier cours au plus tard. 
 
3- Le cours sera donné aux dates et selon l'horaire suivants:      
 
JOURS / DATES:         
____________________________________________________________________________________________________
       
 
HORAIRE : 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
4- L'école s'engage à respecter du mieux qu'elle le pourra le choix d'horaire de l'élève .Cependant dû au nombre 
limité de voiliers disponibles et à l'imprévisibilité des conditions climatiques , l'école se réserve le droit exclusif de 
déterminer les horaires. 
 
5-L'école fournira tout ce qui est requis pour les cours: Voiliers, VFI, notes de cours etc. L'élève devra fournir les 
vêtements et chaussures appropriées .L'école ne sera en aucun temps responsable de la perte, la destruction ou le 
vol de tout bien appartenant à l'élève ou à des tiers l'accompagnant .  
 
6- L'élève sera entièrement responsable des biens et installations qu'il utilisera durant le cours et les remettra en 
bonne condition à la fin du cours en tenant compte de l'usure normale résultant d'un usage acceptable .  
 
7- L'élève déclare avoir  été informé et savoir  que la pratique de la voile et d'activités nautiques peut comporter 
des risques, dangers et périls ,il accepte de bon gré et assume entièrement lesdits risques dangers et périls ainsi 
que la possibilité de blessures corporelles ,de décès et de dommage et de pertes de biens qui pourraient s'ensuivre.  
 
8- L'élève renonce à toute réclamation actuelle ou déposée à l'avenir contre l'école ,ses représentants et employés 
ou bénévoles(tous désignés comme l'école ) et s'engage  à tenir l'école exempte de toute responsabilité découlant 
de toute perte ,tout dommage, toute blessure corporelle ou dépenses encourues par la suite de sa  participation au 
cours ou son utilisation du site de l'école . 
 
9-L'élève indemnisera et tiendra à couvert l'école de toute responsabilité découlant des dommages aux biens ou 
des blessures causées à des tiers par suite de sa participation au cours ou de son utilisation du site de l'école par 
lui-même ,ou ses parents et invités. 
 
10- L'élève s'engage à obéir à toutes les directives émanant de l'école ainsi qu'à toutes les Lois et règlements de 
navigation. Le défaut de la part de l'élève de se soumettre à de telles directives, lois ou réglementations sera une 
cause suffisante de résiliation des présentes au choix de l'école et sans préjudice aux recours de l'école .  
 
11- L'élève consent à ce que dû à l'imprévisibilité des conditions climatiques ,l'école puisse en tout temps abréger 
ou annuler une période de cours. En ce cas, l'école pourra à sa discrétion exclusive offrir à l'élève de reprendre le 
cours dans une période ultérieure ou de rembourser la valeur de la partie inexécutée du cours.(VERSO) 
 
 



 
12- L’ élève autorise l’École de voile à utiliser, reproduire, publier ou vendre toutes photographies de lui-même   
( qu’il y  soit identifiable ou non) durant sa participation aux activités de l’école de voile seul ou conjointement avec 
d’autres photographies, en relation avec tout médium de communication et sans limiter la portée de ce qui précède 
dans toute promotion, publicité, campagne de relation publique, brochure ou illustration commerciale De plus, 
l’élève  renonce irrévocablement en faveur de l’École de voile  au droit  de propriété qu’il pourrait avoir dans ces 
photographies, les négatifs, le droit de reproduction ou les droits d’auteur. Il dégage de plus l’École de voile de 
toute responsabilité ou dommage découlant de l’utilisation des photographies de lui-même par l’École de voile. 
 
13- L'inscription et la présence au cours ne garantie pas l'obtention d'une certification. L'élève doit réussir avec 
succès  les évaluations pratiques et théoriques s'il y a lieu, selon les normes de l'école, pour l'obtention d'une 
certification.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
    
 

        No TPS: 122975808 RT0002,            No TVQ:1008734760 
 FACTURATION 
 
COURS :      :_____________$ 
 
TPS (6%)     :_____________$ 
 
SOUS TOTAL     :_____________$ 
 
TVQ(7,5%)     :_____________$ 
 
TOTAL À  
PAYER       :_____________$ 
 
DÉPÔT(Mode)_________ :_____________$( Date):___________ 
Non remboursable 
 
SOLDE(Mode)_________   :_____________$( Date):__________ 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNUE 
L'ÉCOLE DE VOILE G.TÉTREAULT 
 
• JOURNAL / REVUE: Lequel________________ 
• FVQ                               :__________  
• CYA                               :__________ 
• Page Jaune                     :__________ 
• Salon Bateau(Mtl)            :__________  
• Salon Plein-Air                 :__________ 
• Recommandation client    :__________ 
• Qui si possible_______________________   
• Internet(site web) ____Lequel__________ 

___________________________________ 
• Autre(Spécifiez):_____________________ 
 

 
DATE :________________________________                                             ÉCOLE DE VOILE GILLES TÉTREAULT  
                                                       Par: 
 
___________________________________________           _______________________________________ 
Signature élève             
            
                                                              NO FACTURE:______________   

Certification décernée:_____________________  
 
MONITEUR:________________________________ 


