
 

 

 
 

 Paris, le 2 mars 2017 

 

 

Réf : 323460-62 

Code stage : 15062017LYCINTERZ - stage SOLSTICE – MULTIVOILES sur l'île d'Arz  

 

 

Madame, Monsieur,   

 

Vous souhaitez inscrire votre enfant au stage MULTIVOILES du jeudi 15 au vendredi 23 juin 2017 sur l'île d'Arz 

(Morbihan) via le Lycée International. 

 

Pour l’inscription les documents suivants vous seront demandés : 

 

- La fiche d’inscription remplie 

- Le règlement du stage (chèque ou virement bancaire de 506 euros à l’ordre de « Les Glénans ») 

 

Documents que votre enfant devra avoir sur place : 

 

- Prévoyez 15 euros pour l’aller-retour en bateau de l'embarcadère de la gare maritime de Vannes à l'île d'Arz 

+ minibus une fois sur l'île pour aller au centre des Glénans. 

- Prévoyez également un peu d'argent de poche (Il n'y a pas de distributeur sur l'île), mais évitez qu'il emporte 

des sommes importantes ou des objets de valeur. En cas de vol, le centre ne pourrait être tenu pour 

responsable. 

- Une caution de 150 euros est demandée à chaque stagiaire au titre du matériel qui lui est confié (sous forme 

de chèque libellé à l'ordre des Glénans). Elle est retenue en cas de perte ou de détérioration du matériel 

consécutive à une négligence à l'égard de celui-ci. Le responsable de la base appréciera les responsabilités 

en tenant compte du niveau de compétence requis pour le stage concerné. 

- N'oubliez pas que votre enfant doit avoir sa carte d'identité ou passeport. 

- Les pages 15 à 19 du guide du stagiaire comprenant la fiche sanitaire de liaison en double exemplaire 

(photocopie), le certificat médical (obligatoire visé par un médecin datant de moins de 3 mois avant le 

début du stage) et l'autorisation parentale signée. 

Un certificat de natation est également indispensable (photocopie acceptée). 

- Pour les résidents de l'Espace Économique Européen (sauf français) : vous munir de la carte d'Assurance 

maladie Européenne, disponible auprès de l'organisme d'assurances maladies de votre pays. 

 

 



 

 

 

Les affaires à prévoir pour votre enfant : 

 

- des lunettes de soleil avec attache 

- une casquette 

- un tee-shirt à manches longues, un pantalon 

- de la crème solaire 

- des chaussures et bottes de bateau 

- une paire de gants de mer (mitaines de voile) 

- une lampe de poche (étanche conseillée) 

- une pharmacie individuelle de premiers soins 

 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d'agréer, Madame, 

Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

 

  LES  GLENANS 

  Service Groupes  


