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FICHE D’INSCRIPTION et de RENSEIGNEMENTS 
STAGES D’EDUCATION A LA MER ET AU LITTORAL 

 
Si vous utilisez ce formulaire en version imprimée, remplie manuellement et scannée, veuillez écrire lisiblement et en MAJUSCULES. 

Pour cocher une case (logiciel Word ou libre Office), la sélectionner et appuyer sur la touche x du clavier pour avoir  
Ce formulaire est à renvoyer par courriel, après signature à contact@longitude181.org 

 

 

Choix du stage :                  

 « Ressentir et créer » dessin et modelage : du 14 au 15 mai 2023 

 « Ressentir et créer » cétacés et plancton : du 18 au 19 mai 2023 

Tarif du stage / personne : 

 Cabine double -lit double à partager (*) : 420 € 

(*) Nom de la personne avec qui vous souhaitez partager la cabine double : _____________________________ 

Mes Coordonnées (*) renseignements obligatoires 

NOM (*)                      

PRENOM (*)             

ADRESSE (*)             

 

CODE POSTAL (*)    

VILLE (*)                  

PAYS (*)                  

Email (*)                 

Téléphone                

Mobile (*)                   

Date de naissance (*)  

Numéro de pièce d’identité 
(passeport ou CNI) (*) 

 

Allergies particulières 
médicament et nourriture 

 

Nom / prénom / téléphone 
de l’une personne proche 

 

Coord. Assurances 
personnelles souscrites 
(responsabilité civile, vol, 
rapatriement…)  
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Paiement du stage : 

Le paiement comprend : location du bateau, avitaillement, l’encadrement des activités, le matériel nécessaire aux activités, carburant, etc. les 

prestations de navigation et l’accueil à bord. L’excédent, s’il est dégagé, est alloué au programme Voil’Océan ou autre programme menés par 

Longitude 181.   

 En totalité (obligatoire à moins de 90 jours du départ)   

 

  J’accepte de recevoir la newsletter de Longitude 181 

 

Virement bancaire à effectuer sur le compte de : Longitude181  

IBAN : FR76 1027 8089 0900 0200 3460 115 BIC : CMCIFR2A 

Swift code : CMCIFR2AXXX 

Adresse de la banque :  CCM Camille Vernet   189, rue Faventines    26200 Valence        France 

 

 Je soussigné-e, ……………………………………, certifie les renseignements donnés exacts et certifie avoir pris 

connaissance de la fiche descriptive du séjour et des conditions qui y sont mentionnées. 

J’autorise l’association LONGITUDE 181 utiliser et exploiter mon image en vie de publications diverses (promotion 

et activités de l’association, conférences, diffusions presse, livre, télévision, internet ou tout autre média). 

 J’autorise l’association LONGITUDE 181 à utiliser, dans mes mêmes conditions citées, mes images photos et 

vidéos réalisées pendant le séjour à bord avec le matériel mis à disposition ou avec mon matériel personnel. 

 

 Je m’engage à respecter les consignes données à bord, ainsi que les décisions des guides et du capitaine du bateau. 

Je suis conscient que mon comportement peut avoir des conséquences pour moi et pour tout le groupe et que je ne 

tiens pas les organisateurs responsables de mes actes et de leurs conséquences, que je participe à un stage collectif 

dans un cadre associatif dont les responsabilités sont partagées. 

Le :                                                                    A :  

Signature : 

 

 

 

Pour valider votre inscription, les éléments suivants sont nécessaires et sont à envoyer à 

contact@longitude181.org : 

- Fiche d’inscription remplie et signée  
- Le document descriptif du séjour paraphé et signé 
 - Copie de passeport ou CNI  
- Le montant du stage :  
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. Toute annulation doit nous parvenir par écrit (courriel). Des frais d’annulation sont dus dans le cas où l’annulation serait de votre fait : 

▪ Entre 15 et 7  jours avant votre départ : 50 % de votre versement c’est à-dire 50% de la totalité du montant de votre versement  

▪ A moins de 30 jours de votre départ : aucun remboursement 

En cas de météo particulièrement défavorable qui ne permettrait pas de quitter le port de la Favière en toute sécurité, les activités encadrées par 

l’expert seront maintenues avec un aménagement adapté aux nouvelles conditions météorologiques. La randonnée terrestre à Port Cros sera 

remplacée par une randonnée sur le sentier du littoral ou une visite du domaine du Rayol. La rencontre avec un garde moniteur du parc national de 

Port Cros sera remplacée par une conférence et le visionnage d’un documentaire sur le bateau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


