Bulletin d’inscription
9, rue de l’Atlantique.
29160 CROZON / MORGAT
Tel: 06 61 92 64 35

A renvoyer avec 50% du montant du stage par
chèque à l’ordre de Océan Pirogue pour valider la
réservation du stage.

PARTICIPANT Nom: …………………………… Prénom: …………………………………
Date de naissance: ………………………………Tèl: …………………………………………
Adresse: …………………………………………………………………………………………..
Code Postal/Ville: ………………………………………………………………………………..
E-Mail: ……………………………..@…………………………………………………………
IMPERATIF: - Licence FFS, FFSS, FFCK en cours de validité.
- Ou certificat médicale de moins de 3 mois de non contre indication à la pratique
du Stand Up Paddle / Pirogue / Prone Paddle.

N° de Licence:……………………………….. Fédération: …………………………………
PERIODE DU STAGE
Dates:……………………………………………….
Semaine: 8/14 Avril, 15/21 Avril, 22/28 Avril, 29/5 Mai, 7/12 Mai, 21/27 Octobre, 28/3 Novembre, Autre…….
Week End: 24/27 Mai, 31/3 Juin, 28/1er Juillet, Autre……………

Informations complémentaires
Projet sportif: …………………………………………………………………………………..
Support pratiqué:

SUP

Pirogue

Prone Paddle

Autre: ……………………….

Autres sports pratiqués: ……………………………………………………………………….
Nombre d’entrainements par semaine: ………………………………………..
Meilleur performance: Support/Course/Distance/Classement/Temps
……………………………………………………………………………………………………
Expérience Océan: …………………………………………………………………………….
Informations Santé (problème de santé et/ou allergie)
……………………………………………………………………………………………………
Autorisation de droit à l’image
J’autorise Océan Pirogue à publier les photos et/ou vidéos prises de ma personne
lors de cette activité.
J’ai lue et j’accepte le règlement intérieur de l’Océan Paddle Camp.
Fait le ….…/……../………
Signature

Océan Pirogue, 9 rue de l’atlantique 29160 CROZON
www.oceanpaddlecamp.com
SIRET 505 109 19900032 - N° Jeunesse et sports : 02909ET0071 - TVA: FR11 505 109 199

Règlement intérieur
Le présent règlement intérieur est destiné à assurer la bonne marche de l’Océan
Paddle Camp. Il oblige tous les participants sans exception, y compris tous ceux
qui seront amenés à occuper certaines fonctions dans l’organisation. Il sera
communiqué à tous les participants du camp et diffusé partout où besoin sera.
Arrivée et départ stage semaine
−

Les prises en charge Navette Gare et aéroport de Brest se font le dimanche de
16H à 18H. Les installations au Camp se font le Dimanche à partir de 18H45.

−

Les retours Navette Gare et aéroport se font le samedi matin. Le Camp devra
être libéré le Samedi à 12H.

−

Le temps consacré au ménage doit avoir lieu le jour du départ, avant l’heure
limite.

Arrivée et départ stage Week End
−

Les prises en charge Navette Gare et aéroport de Brest se font le Jeudi de
16H à 18H. Les installations au Camp se font le Jeudi à partir de 18H45.

−

Les retours Navette Gare et aéroport se font le Dimanche Après midi. Le
Camp devra être libéré le Dimanche à 14H.

−

Le temps consacré au ménage doit avoir lieu le jour du départ, avant l’heure
limite.
Règles de vie dans le camp

Le camp acceuil 8 à 10 stagiaires sur chaque période, la participation de chacun à la
vie en commun (activités et vie à la Villa). Le respect du repos et de la tranquillité
de chacun est vital au bon fonctionnement du camp.
Chaque jour un programme d’activité est proposer par l’équipe d’organisation à
l’ensemble du groupe, chacun peux choisir d’y participer ou non pour se reposer. En
aucun cas un stagiaire pourra imposer ses envies au détriment du reste du groupe.
Les stagiaires sont tenus de participer à la vie du camp en participant aux tâches
collectives quotidiennes (préparation et rangement du matériel, respect des horaires,
rangement de ses affaires personnelles, nettoyage du lieu de vie, vaisselle,
etc...). Les substances et activités suivantes sont interdites: alcool(-de 18 ans),
violence, vols... Nous veillons particulièrement au respect de chacun envers l’autre, au
langage utilisé, à la politesse.
Les jeunes de moins de 18 ans non accompagnés de leur parents ne sont pas autorisés à
quitter le paddle camp sans être accompagné d’un membre de l’équipe d’encadrement.
Règles d’utilisation du Matériel du Camp
De façon général l’utilisation du centre test Océan Paddle Camp se fera avec partage,
respect et entraide.
Le matériel utilisé seront des planches et pirogues composite qui demandent le plus

grand soin dans leur transport et utilisation. Lors du premier briefing la méthode de
chargement, déchargement et utilisation du matériel vous sera détaillé. Il est vital que
chaque stagiaire se plie à cette méthode qui demandera la participation de tous.
Le matériel du camp étant varié, afin de permettre à chacun de tester notre large
gamme à disposition,aucun stagiaire ne pourra s’attitrer un model et devra changer de
matériel selon les besoins du groupe.

Règles d’utilisation de la Villa
Matériel fourni
−

Ce logement est loué avec la literie (sommiers et matelas), couettes, oreillers et
couvertures. Vous devez obligatoirement vous servir de draps housses pour
envelopper les matelas, de taies d'oreillers et de housses de couettes.

−

Les draps et autre linge de maison (parures de lit, serviettes, torchons...) sont
fournis sur demande.

−

Vous disposez d’un lave-linge et d’un sèche-linge, merci de ne mettre que du
linge propre dans ce dernier (pas de serviette sortant de la plage par exemple)

−

Des livres et DVD sont à votre disposition pour la durée de votre séjour. Merci de
ne pas les garder et de les laisser à disposition des autres locataires à votre
départ.

Utilisation des lieux
−

La fourniture de l’eau, de l’électricité et du chauffage est incluse dans le prix de
la location. Toutefois, dans le but de respecter au mieux l'environnement,
veuillez éteindre les lumières lorsque vous quittez une pièce, ne pas laisser
couler l’eau inutilement, et ne pas laisser portes et fenêtres ouvertes longtemps
si vous utilisez le chauffage.

−

Toutes les commodités sont à votre disposition, sous réserve d'un usage normal et
raisonnable. A cet égard, veuillez ne rien jeter dans la cuvette des WC, hormis le
papier hygiénique.

−

Chaque porte d'accès au logement est munie de serrure à clé. Veillez absolument
à bien les fermer lors de toute sortie des lieux. Vous êtes responsable de tout vol
et toute dégradation en cas de non-respect de cette clause.

Consignes de sécurité et de bienséance
−

Pour le respect du voisinage, il est strictement interdit de faire du bruit le soir
après 23h et avant 8h du matin.

−

Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur du logement.

−

En cas d’urgence, veuillez avertir les secours (18 pour les pompiers, 15 pour le
Samu, 17 pour la police). Des extincteurs ont été placés dans le logement.

Forfait Nettoyage
−
−

−
−

Un forfait Nettoyage peut s’appliquer en fin de séjour (90€), si le groupe n'a pas
choisi d'effectuer lui-même le nettoyage des lieux ou si un état des lieux après le
départ du groupe indique que le nettoyage a été insuffisant.
Dans ce cas, le forfait Nettoyage comprend notamment le nettoyage des pièces
et du linge de maison. Toutefois, merci de veiller à ne pas laisser le logement en
désordre, en assurant notamment le rangement des meubles, des objets et de la
vaisselle.
Si vous avez choisi de faire le ménage, merci de vous reporter à la liste des
éléments indispensables de la remise en état des lieux.
Le forfait ménage ne comprend pas les éléments suivants et il vous appartient
donc de :
•Ranger et nettoyer la vaisselle,
•Jeter les poubelles,
•Vider réfrigérateur et congélateur,
•Nettoyer le four/grill ou barbecue,
•Les alèse doivent être posées sur les lits,

Ordures ménagères
Des poubelles sont mises à votre disposition. Merci de respecter les règles de tri :
poubelle jaune pour les emballages en carton, plastique et métal ; poubelle verte pour
les déchets ménagers. Lors de votre départ, veuillez ne rien laisser dans les poubelles et
les rendre propres (sauf si vous avez souscrit le forfait Nettoyage).

En cas de problème
−

En cas de panne ou de dysfonctionnement, veuillez nous contacter sans attendre.
Nous ferons alors au mieux pour remédier à la situation. Aucun remboursement
de dépannage ou de réparation ne saurait être pris en compte sans notre accord.

−

En cas de casse, sinistre ou dégradation merci de le signaler durant votre séjour,
même si aucun dommage ne semble apparent.

