Journées découvertes
Voile

Neuchâtel 2022
Une prestation de:

25 juin
27–28 août
17–18 septembre

→ plusport.ch

Tu désires découvrir la voile dans le cadre magnifique du lac de Neuchâtel ?
Alors viens nous rejoindre lors d’une journée découverte !
Encadré par des moniteurs qualifiés, tu auras la possibilité d’essayer et de découvrir les s ensations
de glisse que procure cette activité.
Ces journées s’adressent aux personnes avec des besoins spécifiques qui souhaite naviguer à la
voile dans un cadre qui respecte la différence et la progression de chacun.
L’initiation est gratuite. Les repas sont à la charge des participants.
L’inscription est obligatoire !

Informations pratiques
Horaires : 10h00 – 12h00 (max. 15 personnes)

14h00 – 16h00 (max. 15 personnes)
Lieu : Port du Nid du Crô – routes des Falaises 14 – 2000 Neuchâtel
Prix : Gratuit ( repas à la charge des participants )
Condition : Les navigateurs doivent pouvoir s’asseoir librement ( pas de siège adapté ).
Si ce programme t’intéresse, nous te prions de bien vouloir compléter le formulaire d’inscription
ci-joint et le renvoyer à l’adresse ci-dessous. Contacte-nous si tu as des questions spécifiques !
Des photos et des vidéos peuvent être prises pendant la manifestation. En participant à l’activité,
les navigateurs donnent à Sailability.ch et PluSport l’autorisation d’utiliser les images à des fins
de publication.

Contact
PluSport Sport Handicap Suisse
Antenne romande
Avenue du Grey 38A
1004 Lausanne
antenne@plusport.ch
021 616 55 32

Inscription
Nom
Prénom
Adresse du domicile
NPA/Localité
Téléphone privé/portable
Téléphone de l’encadrant ( parent etc. )
E-Mail
Date de naissance
N°AVS

756.

Mes besoins dans un cadre sportif

Choix dates et horaires
25 juin 10h00 –12h00
25 juin 14h00 –16h00
Délai d’inscription 12 juin

17 septembre 10h00 –12h00
17 septembre 14h00 –16h00
18 septembre 10h00 –12h00
18 septembre 14h00 –16h00
Délai d’inscription 4 septembre

27 août 10h00 –12h00
27 août 14h00 –16h00
28 août 10h00 –12h00
28 août 14h00 –16h00
Délai d’inscription 14 août

Je fais partie du club sportif suivant

Date

Signature du sportif/
de la sportive
Signature du représentant légal

Une confirmation vous sera envoyée par email ou par courrier.

PluSport Sport Handicap Suisse
Antenne romande
Avenue du Grey 38A
1004 Lausanne

Geschäftsantwortsendung
Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

