TARIFS
VOILE

KAYAK
Support / Formules

Conditions particulières

Location / Loisir
(Sortie en Autonomie )

Cours particuliers
(Seul ou en couple)

Membre : -20%
Licence conseillée
Tarif/bateau/heure

Membre : -20%
Licence obligatoire
Tarifs/personne

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

SAISON 2016/2017

Cours Collectifs
(Séances hebdomadaires et stages)
Adhésion obligatoire
Licence obligatoire
Tarif /personne

80 € / personne
120 / couple

140 € / trimestre

80 € / personne /2heures
120 / couple / 2heures

140 € / trimestre

(A partir de 6 ans)

Moins de 21 ans et étudiants

16 €

TARIFS LICENCES
AVIRON

KAYAK

Annuelle

Annuelle

3 mois

Jeune

NC

NC

NC

Adulte

NC

NC

NC

15 €: / personne / heure

VOILE

Public

Activité jeunes enfants
( 5 à 7 ans)

Sportive
Annuelle

140 € / trimestre

Stages vacances
( 8 à 1 7 ans)

30 € / jours
Permis côtier : 350 €
Extension permis mer : 400 €

Permis bateau
(A partir de 16 ans)

Habitable (Croisière)
(A partir de 16 ans)

54 €

Public
150€ / trimestre

25 € / personne /heure

21 ans et plus

150€ / trimestre

(A partir de 12 ans)

Simple: 15 €
Double: 20 €

TARIFS ADHESION AU CLUB

Ecole de sport
Equipe de club
Adhésion obligatoire
Licence obligatoire
Tarif/personne

Laser
Kayak

PLAISANCE

PERMIS BATEAU

Stage premiers bord: 360 € (4 jours)
Stage de perfectionnement: 180 € / 2 jours
Stage Navigation côtière: 720 € (8 jours)
Stage Navigation hauturière: 1350 € (15 jours)

Conditions particulières stages perf et croisière
Caisse de bord: 25€/jour
(Repas, taxes de douane et de port, frais divers)

Bateaux -de 7 mètres

Terre Plein et Mouillage

650 € / an

Mouillage cocotier

550 € / an

750 € / an

Quai

1200 € / an

1400 € /an

Bateaux à partir de 7 mètres
900 € / an

28 €

Adulte

55 €

Sportive
Journalière

Passeport

28 €

14 €

11 €

PIECES A FOURNIR
- 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
POUR CONTACTER LE CLUB

TARIF PLAISANCE/PARKING (Tarif réduit –20%)

Parking

Jeune

Sportive
4 jours

Dériveur et cata de sport
300 € / an

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

Tarifs susceptibles de modifications en cours d‘année.

