Support / Formules

Optimist ( à partir de 8 ans)
Catamaran de sport
(A partir de 12 ans)
Laser (A partir de 14 ans)

Kayak
(A partir de 6 ans)

Activité jeunes enfants
(5 à 7 ans)
Stages vacances
(8 à 17 ans)

Location
(Sortie en Autonomie )

Cours particuliers
(Seul ou en couple)

Cours Collectifs
(Séances hebdomadaires et stages)

1h00: 25€
2h00: 40€
3h00: 50€

1h00: 50€
1h30: 70€
2h00: 90€

Séance de deux heures
150 € le trimestre

Séance de 3 heures:
Coque p0.ersonnelle: 140€
Coque Club: 210euros

1h00: 35€
2h00: 60€
3h00: 80€

1h00: 60€
1h30: 80€
2h00: 100€

Séance de deux heures
180 € le trimestre

Séance de 3 heures:
Coque personnelle: 180€
Coque Club: 280 euros

1h00: 10€
2h00: 15€
3h00: 25€

1h00: 40€
1h30: 60€
2h00: 80€

Les membres du club bénéficient d’une
réduction de 20% sur les tarifs de la
location et des cours particuliers

*Le club peut fournir pour la
compétition une coque équipée de safran et de dérive.
*Le gréement, les voiles et le
Séance de trois heures:
power pack reste à la charge
210€ le trimestre
des parents.
* Les compétiteurs qui souTarif par jours: 30€
haitent utiliser le matériel du
Forfait 4 jours: 100€
club doivent en faire la deForfait 5 jours: 125€
(Repas fourni par les parents)
mande.
Séance de deux heures
150 € le trimestre

Permis bateau
Permis bateau
(A partir de 16 ans)

Les tarifs permis bateau
inclus :
*Les cours, tests en
salle et en ligne
*Livret de certification
* Livret du candidat
*Le code.

Cours particuliers
Forfait
(cours + adhésion)
Côtier : 450 €
Hauturier : 550 €

Cours collectifs
Forfait
(cours + adhésion)
Côtier : 330 €
Hauturier : 400 €

Ne sont pas inclus dans le
tarif:
*Le timbre fiscal d’inscription
à l’examen: 38 euros
*Le timbre fiscal de délivrance
du permis: 70 euros

Parking bateau
Parking

Bateaux -de 7 mètres

Bateaux à partir de 7 mètres

Terre Plein et Mouillage

750 € / an

1030 € / an

Mouillage cocotier

630 € / an

860 € / an

Quai

1370€ / an

1600 € /an

Majoration catamarans: 40%

Majoration bateaux habités: 20%

TARIFS ADHESION AU CLUB

Ecole de sport
Equipe de club

21 ans et plus

54 €

Moins de 21 ans et étudiants

16 €

TARIFS LICENCES VOILE
VOILE

Public
Sportive
Annuelle

Jeune

29.50

Adulte

58.50

Sportive
4 jours

Sportive
Journalière

Passeport

30

15.50

11.50

PIECES A FOURNIR
Inscription aux activités à l’année

- Fiche d’inscription (imprimé disponible au secrétariat et sur le site
web du club)
- Une photo d’identité
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique des
sports nautiques (préciser en compétition pour ceux qui sont inscrit s en
école de sport (critérium ) ou membre de l’ Equipe voile du club)

- Une autorisation parentale pour les mineurs

Autres inscriptions:

Merci de contacter le secrétariat ou consulter le site internet

POUR CONTACTER LE CLUB
Dériveur et cata de sport
360€ / an
Les membres actifs bénéficient d’une
réduction de 30% pour l’exercice suivant. La liste des membres actifs est
établie par le CA à la fin de chaque
exercice.

Adresse: Bassin Tortue 97290 le Marin
Tél: 0596749248 / Fax: 0596746202
Email: cnmarin@orange.fr
Site web: http://www.clubnautiquedumarin.com

