Comment se déroule le stage?
Wakeboard Days
Les stages se font en groupe. 6-8 personnes par bateau. Chacun dispose de 25min pour faire du
wakeboard chaque jour. Le premier jour, il faudra venir 15 minutes avant pour terminer
l'inscription. Il suffit de prendre un maillot de bain et un linge. Tout le matériel de wakeboard et
les combis sont prêtés par le club. Si le mauvais temps nous empêche de faire du wakeboard,
nous proposons de la bouée à la place. Selon le nombre de personnes effectivement sur le bateau,
le stage peut se terminer en avance, par contre nous faisons une activité dans tous les cas avec les
enfants jusqu'à 11h le matin et 15h30 pour le stage de l'après-midi. Les cours se font en français,
mais il est aussi possible qu'ils se fassent en englais (traduit ensuite en français), car nous
engageons de temps en temps des coachs de renommées internationales pendant l'été.
Wake & Fun
Les stages se font en groupe de 5-8 personnes. Chacun fera 15min de Wakecâble et un tour de
bouée de 10 min par jour. Les stagiaires disposent aussi d'une aire de jeux avec une slac line où
ils peuvent entrainer leur équilibre.
Si vous ne prenez pas l'option TUBING, vos enfants ne seront pas surveillés de 11h à 13h15
et de 15h30 à 17h. Vous êtes responsable de la surveillance de vos enfants !
LES OPTIONS:
•

•

TUBING: avec cette option l'enfant fait un tour de bouée en plus et est surveillé de 11h à
13h15 et l'après-midi de 15h30 et 17h30. Nous vous le conseillons fortement pour les
mamans occupées et qui ont des enfants de moins de 12 ans, non accompagné par un
grand frère ou un copain. Car il est possible que si le stage n'est pas complet, qu'il finisse
déjà à 15h30.
REPAS DE MIDI: pendant les stage Wakeboard Days (5 repas). Inclus: 1 boisson + 1
repas. Chaque jours ils auront un repas différent: lu: Pâtes, ma: Pizzas, me: Pâtes,
je:Paninni, ve: Hamburger

Les stages ne sont pas remboursés, ni à cause du mauvais temps, ni à cause d'un accident du
stagiaire (même sur présentation d'un certificat médical).

Décharge
Par l’inscription au stage, le responsable légal de l’enfant, déclare qu’il est au bénéfice d’une assurance individuelle
et personnelle couvrant tout risque d’accident, en particulier dans le cadre de la pratique du ski
nautique/wakeboard.
Il déclare aussi avoir pris connaissances des conditions générales du déroulement d’un stage décrites sur le site
internet www.wake.ch , ainsi que répétée sur ce document. Particulièrement de prendre des options de
surveillances des enfants en dehors des heures de surveillances des stages afin de minimiser le risque d’accidents
non liés au stage.
Il est aussi conscient que les opérateurs de Wakecâble peuvent être des adolescents/enfants mineurs. Par contre,
ils ont tous suivit des cours de formation et sont aptes à enseigner selon les normes du Wake Sport Center.
La personne qui inscrit le stagiaire déclare en outre relever le Wake Sport et tous autres intervenants de toute
responsabilité en cas d’accident ou toute autre circonstance dommageable qui pourrait avoir lieu tant sur l’eau que
sur le site du Centre Nautique de Genève-Plage.
Ils sont aussi conscient que la zone de détente dédiées pour eux (incluant une Slackline et un indo-board), peux
être dangereuse et le stagiaire peut se blesser.
Les pilotes en tant que capitaine du bateau peuvent prendre des mesures exceptionnelles pour faire régner l'ordre
sur le bateau pour la sécurité des stagiaires. Ils responsable légal accepte qu’ils peuvent le prendre physiquement
et le faire s’assoir afin d’éviter un accident.
De plus, il donne pouvoir au club de prendre toutes mesures médicales d’urgence qui seraient nécessaires si un
accident survenait.

Nom des stagiaires :

Nom du parent :
Commune de résidence du parent :

Date et Signature :

N° de tel. :

