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OU

  Kustpark Klein Poelland 
 Lage Zoom 15
 4325 CP Renesse
 Nederland

QUAND
 Du Samedi 07 Septembre vers 10h au Vendredi 13 Septembre 2019 14h  sauf si le vent est supérieur  
 à 17 noeuds.

INSCRIPTION

L’inscription au stage d’Espace Windsurf Camps sera effective dès la réception de la fiche d’inscription 

dûment complétée (Cfr. formulaire en ligne sur le site web du club) ainsi que du versement des 395€ avec 

mention  ‘NOM PRENOM Brouwersdam 2019 “sur le compte du club au plus tard 2 semaines avant le  

début du stage  :

Numéro de compte du club :

IBAN BE02 363098445340

3630 9844 5340 
BIC / BBRUBEBB

Veille à télécharger et dûment remplir la fiche médicale également disponible sur le site web du club et 

nous la remettre le premier jour du stage.

/!\ ANNULATION D’UNE INSCRIPTION: 
Au vue des frais fixes engagés, un remboursement total ne pourra être effectué que dans le cas où l’infor-

mation nous parvient au minimum 1 mois avant le début du stage.

Une fois inscrit(e), nous te donnerons rendez-vous sur le groupe Facebook “Brouwersdam 2019” pour pose 

toutes tes questions et de te tenir informé de tout ce qui est relatif au stage.

DÉBUT DE STAGE

Nous te demandons de te présenter muni de : 

1.La fiche médicale complétée

2. La preuve de paiement ( pour éviter toute contestation)

3. Pour les mineurs, la décharge parentale et l’autorisation de voyager à l’étranger dûment signée par les 
tuteurs légaux et attestée par la commune.
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Il est indispensable de nous fournir tous ces documents en début de stage sous peine de ne pas 
pouvoir y participer!

DÉROULEMENT DU STAGE
Le stage inclut des cours avec suivi vidéo (pour le groupe le plus perf). s’organisant durant la semaine en 

fonction des meilleurs moments au niveau de la météo. Des navigations plus libres vous seront également 

proposées.

Des briefings théoriques sont aussi au programme, ainsi que des séances de stretching

spécifique aux efforts liés à la pratique du windsurf.

Remarque : Si tu désires récupérer toutes les photos prises lors de ce stage, nous te conseillons

de prendre avec toi une clé USB ou un disque dur externe. ( Prévois au moins 8GB d’espace libre!)

INTENDANCE
Afin de faciliter l’organisation des repas et ne pas imposer les menus, un système de cagnotte

sera mis en place de manière à acheter tout ce dont nous aurons besoin de façon commune. Pour

que cela se passe au mieux, nous te demandons donc de prendre avec toi un minimum de 50€ en

liquide ainsi que ta recette préférée !

TRANSPORT
/!\ Le club ne prend pas en charge le transport jusqu’au lieu du stage /!\

Pour toutefois te faciliter la tâche, un groupe facebook sera créé afin que tu puisses te mettre en

contact avec les autres participants et connaitre les possibilités de covoiturage.

Un trajet en bus ou en train est aussi envisageable. Dans ce cas, nous pourrons venir te chercher à

la gare la plus proche.

ORGANISATEURS ET MONITEURS
Lors de votre séjour, afin de vous offrir un stage de qualité à moindre prix, tous les organisateurs

et professeurs bénévoles sont des personnes brevetées pour l’enseignement de la planche à

voile.

MATOS DE WINDSURF
Tu as déjà ton propre matos pour naviguer?

EWC te propose d’en assurer le transport jusqu’à Brouwersdam! Si tu es intéressé, fais-le nous savoir

au plus vite via le groupe Facebook du stage de manière à ce qu’un rendez-vous “chargement”

puisse être organisé avec tout le monde.
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Tu n’as pas de matériel ou ne dispose que d’une partie ?

Pas de problème! Nous avons du matériel récent, adapté et à prix très compétitif à te proposer :

TRES IMPORTANT A EMPORTER
 - Tenue de sport (en cas de pétole)
 - 2 essuies de bain (douche et nav)
 - 1 maillot de bain pour mettre en dessous de la combinaison
 - crème solaire
 - Vêtements chauds pour le soir ( Veste + Bonnet)
 - Sac de couchage, drap de matelas et taie d’oreiller
 - Carnet de bord si tu souhaites inscrire ton stage
 - Carte d’identité
 - Tes chaussons, ta combi et ton harnais
 - Ton matos de navigation si tu en as
 - De l’argent liquide pour la cagnotte repas ( +/-50€)
 - Une clé USB ou un disque dur pour récupérer les photos.
 - De quoi écrire ( Petit carnet + stylo)
 - 1 essuie de vaiselle

Le club n’assume aucune responsabilité en cas de casse ou vol, évitez donc les grosses sommes d’argent 
ou les objets de valeur. 

Voilà, tout est dit!
N’hésite surtout pas à nous contacter via le groupe Facebook “ Brouwersdam 19” ou par mail si
tu as d’éventuelles questions!

Big up et à très vite sur l’eau,
Le team EWC
Céline, Valérie, Romain, J-p & Simon.


