ÉCOLE DE VOILE DEUX-MONTAGNES
30, rue des Rigolets
Vaudreuil-sur-le-Lac (Québec), J7V 8P3
Tél. : (450) 455-5370 Fax : (450) 455-3985
www.lecvdm.ca

STAGES JEUNESSE
Information concernant tout stage de voile à l’école de voile Deux-Montagnes
Les réservations sont conditionnelles à la réception du formulaire d’inscription dûment complété et du paiement.
Vous devez compléter le formulaire d’inscription, la fiche médicale ainsi que le code de conduite et les faire parvenir
au bureau du Club avec le paiement. Émettre le chèque libellé au Club de Voile Deux-Montagnes.
Les jeunes qui auront acquis les connaissances et habiletés correspondant au niveau recevront un certificat de la Fédération
de Voile du Québec (FVQ) à votre demande. Les personnes qui suivent un stage ou une formation deviennent
automatiquement membre saisonnier du Club de Voile.
Les enfants doivent apporter leur repas du dîner et leurs collations. Ils doivent arriver maximum 15 minutes avant le début
du stage. Veuillez bien prendre en note les heures de chaque stage, certains sont différents. Nous demandons aux parents de
respecter les heures d’arrivée et de départ. Aucun enfant ne peut être laissé seul sur le terrain 15 minutes avant le début du
cours et 15 minutes après la fin des cours. Aucune surveillance n’est assurée en dehors de ces heures. Les parents qui ont
un empêchement de dernière minute doivent téléphoner au bureau pour aviser les moniteurs.
Annulation :
Une demande d’annulation de stages doit nous parvenir par écrit, soit par courriel à ecole@lecvdm.ca ou par la poste au 30,
rue des Rigolets à Vaudreuil-sur-le-Lac, Québec, J7V 8P3.
Remboursement :
Dans le cas d’une annulation par le Club de Voile Deux-Montagnes;
 Le coût de l’inscription sera remboursé à 100 %.
Dans le cas d’un abandon justifié (billet médical ou autre pièce justificative), le remboursement s’effectuera de la sorte;
 Avant le début du stage : 75 %
 Après le début du stage : aucun remboursement
Dans le cas d’un abandon non-justifié;

Jusqu’à 2 semaines avant le début du stage : remboursement complet moins 25 $ en frais d’administration

Dans les 14 jours avant le début du stage : 75 %

Après le début du stage : aucun remboursement
Prévoir un délai de 4 à 6 semaines pour un remboursement.
Modifications :
Le Club de Voile Deux-Montagnes :

Se réserve le droit de modifier l’horaire et de reclasser un élève;

Peut annuler un ou plusieurs groupes ou activités advenant un manque de participants.
Les personnes inscrites seront alors contactées par téléphone avant le début des activités.
Aucun départ de l’enfant pour une courte période durant un stage ne sera permis. Planifiez les rendez-vous en dehors des
heures de cours.
Si vous désirez d’autres informations communiquez au bureau de l’école au 450-455-8225 (saison estivale) ou au
450-455-5370
Au plaisir d’accueillir votre jeune cet été.

