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APPRENEZ LA VOILE! 
 

COURS DE VOILE POUR ADULTES 2023 

 

Le Club de Yacht Beaconsfield offre pour les adultes deux cours de voile: 
 

• En soirée   

• Le dimanche 
 

 
DESCRIPTION DU COURS ET HORAIRE: 
 

Le but du cours est d’enseigner les méthodes prudentes pour manoeuvrer un petit voilier. Les 
théories et les techniques enseignées sont basées sur l’A.C.Y. (Association Canadienne du 
Yachting). Il y aura le plus d’heures possible de pratique sur l’eau, si la température le permet.  À la 
fin du cours, vous serez en mesure de manoeuvrer un bateau seul et vous serez peut-être initié aux 
techniques de course. Pour les personnes avec plus d’expérience, des cours avancés sur les 
manoeuvres d’un voilier et du spi seront disponibles (2 étudiants).  Les cours en soirée auront lieu le 
lundi et le mercredi de 18h à 21h.  Les cours du dimanche auront lieu de 9h à l6h. 
 

 
       Dates – cours en soirée:   Commencent le 4 juillet 

 
       Dates – cours du dimanche:   Commencent le 3 juillet 
 
 

COÛTS ET PROCÉDURES D’ADMISSION: 
 
        Le coûts de ce cours est de 535.00$ +taxes  
 
        VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ: 
 

Les participants doivent porter des chaussures à semelles de caoutchouc et être équipés d’une 
veste de flottaison ou un vêtement de flottaison individuel V.F.I. d’un type approuvé par le 
Département du Transport (D.D.T.) ou le Ministère du Transport (M.D.T.).  Les ceintures flottantes et 
les vestes de flottaison à cellules d’air ne sont pas acceptées.  Si la veste de flottaison n’est pas 
conforme aux règlements, le gérant du club empêchera la personne d’aller sur l’eau. 

 

       RENSEIGNEMENTS : 
 

Si vous désirez de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le bureau 
d’administration du yacht club, du mardi au vendredi de 10h à 16h ou samedi de 10h à a 14h. 
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COURS DE VOILE POUR ADULTES 2023 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

 

Nom:  

Adresse:  

Ville:  Province:  Code postal:  

Tél. domicile:  Tél. bureau:  

Cellulaire:  Courriel:  

Expériences antérieures de voile:  

 

Êtes-vous un membre du Yacht Club de Beaconsfield? Oui:  Non:  

 
Préférence: 

En soirée:  

Dimanche:  

 
Par la présente, je soumets mon formulaire pour m’inscrire aux cours de voile pour adultes au 
Yacht Club de Beaconsfield. En signant, j’absous le Yacht Club de Beaconsfield, ses employés 
et ses membres de toute responsabilité qui pourrait survenir directement ou indirectement de 
toutes activités au Yacht Club de Beaconsfield et sur l’eau. 
 

Signature:  

Date (j/m/a):  

 

• Les cours seront donnés en anglais. 

• Les étudiants pourront commencer le cours seulement lorsque le paiement a été reçu. 
 
 

 
À l’usage du bureau: 

Formulaire reçu - date (j/m/a):  

Paiement reçu - date (j/m/a):  
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