
STAGE PRINTEMPS

D U 1 7 A U 2 1

E T D U 2 4 A U 2 8 A V R I L

PLANCHE A VOILE

Découvrez les joies

de la glisse sur un

matériel adapté à

votre niveau et votre

gabarit

PAV PERF ADO

ADULTE

Stage planche à

voile niveaux

perfectionnement

DÉRIVEUR
Seul ou en équipage,

venez naviguer au

sein d’un groupe

d’une dizaine de

stagiaires

MULTI SUPPORTS

Envie de passer la

journée sur l’eau ? Ce

stage est fait pour

vous (dériveur, PAV

paddle, kayak)

WING FOIL

Stage de 3

personnes tous

niveaux de

pratique contenu

adapté à la météo



ACTIVITE COMPLEMENT AGE PERIODE Semaine

DERIVEUR

opti bug

 

débutant ou niveau  1 7-11 ans  matin 1 2

perfectionnement 8-11 ans  apres midi 1 2

Laser Pico Laser

420
tous niveaux

12 ans à

adulte
apres midi 1 2

MULTI-SUPPORT
dériveur,

  planche à voile, paddle,

kayak

8 à 11 ans journée 1 2

PLANCHE A VOILE - WINGFOIL

PAV Deb/Inter débutant intermédiaIre
 9 ans à

adulte
matin 1 2

PAV Perf Perfectionnement
9 ans à

adulte
après midi 1 2

Wing Foil tous niveaux
13 ans à

adulte
Matin 1 2

HORAIRES

 

TARIFS

MATIN 9H30 12H30 1/2 JOURNEE 199 €

APRES MIDI  13H30 16H30 JOURNEE 362 €

JOURNEE 9H30 16H30 Wing Foil matin 380 €

ETAPE 1 ; Créer un compte "famille" sur l'application

COMITI

Renseignez les coordonnées du responsable légal (le père, la mère

ou le représentant légal) Une fois le profil créé, cliquez sur votre nom

en haut à droite puis "Ma famille" et "Ajouter une personne" pour

saisir les informations sur votre/vos enfant(s), votre conjoint(e)

 

ETAPE 2 - Certificat médical

1/ Pour les majeurs et les enfants
Le certificat médical est remplacé par un questionnaire de santé  

ATTENTION, si cette étape n'est pas renseignée, vous ne pourrez pas faire l'inscription. 

ETAPE 3– Inscription et paiement
Procéder à l'inscription sur l'activité souhaitée et au paiement par CB en une fois ou en 3

fois sans frais. Vous avez la possibilité d'autres moyens de paiement ou si vous bénéficiez

de réduction (voir Avantage) dans ce cas envoyez un mail à voile.marseille@asptt.com

Les licences de FFV sont directement gérées par le secrétariat de la voile

ETAPE 4:

Une fois votre inscription vérifiée, votre paiement enregistré, vous recevrez un mail de

confirmation.

AVANTAGES :

Les licences FSASPTT et FFVoile sont comprises dans le tarif de l’activité

Réduction famille 16 € à partir du deuxième inscrit dans le même panier

Prise en charge fonctionnaires d’état (SRIAS PACA)

Réduction aux agents EDF, salariées SFR, salariées CMA CGM (nous consulter)

Réduction de 30% aux adhérents voile saison 2022-2023 (non cumulable avec les

réductions EDF , SFR et CMA CGM)

Règlements possibles : espèce, chèque, Carte Bleue, carte collégien, chèque L’attitude 13

et Chèques Vacances

Tel : 04 91 16 35 93            Email :  voile.marseille@asptt.com 

site Web : https://marseille-voile-legere.asptt.com/stages-vacances-dautomne/

Maison de la Mer – ASPTT Marseille – Port de Pointe Rouge – 13008

Si vous avez des difficultés consultez le secrétariat de la voile

coordonnées si dessus


