TARIFS ANNUELS 2020
L’ADHÉSION

Tarif

L’adhésion est obligatoire pour tout membre et toute activité

41 €

Qté

Total

LA LICENCE
La licence est également obligatoire mais dépend de vos activités
Licence annuelle (pour les services et la compétition)
Licence jeune (pour les services et la compétition)
Licence enseignement (pour les cours, les prêts et les stages)

58,5 €
29,5 €
11,5 €

LES SERVICES
Pour toute personne ayant acquitté son adhésion et sa licence annuelle. (Selon disponibilités)
Pack Windsurf Sérénité (un rack et un casier)
Pack Windsurf Passionné (un rack planche, un casier, un fil)
Fil+ (fil supplémentaire)
Rack+ (rack planche supplémentaire)
Remorque Windsurf
Parking Bateau
Casier Bateau
Remorque Bateau

90 €
127 €
51 €
45 €
90 €
157 €
40 €
62 €

LES PRETS
Pour les adhérents qui souhaitent utiliser le matériel du club librement aux heures d’ouverture uniquement et
sous la surveillance des moniteurs (le matériel est réservé en priorité aux cours)
Loisir planche à voile/SUP/Pico/kayak/annuel
Loisir planche à voile/SUP/Pico/kayak printemps (avril, mai, juin)
Loisir planche à voile/SUP/Pico/kayak été (juillet/août)
Loisir planche à voile /SUP/Pico/kayak automne (sept,oct,nov )

426 €
161 €
161 €
161 €

LES COURS

le samedi (adultes) de 14h à 17h
Planche à voile : le mercredi (pour les enfants)
Catamaran : le samedi pour tous de 14h à 17h
Funkids (Windsurf compétition - de 18 ans) : le mercredi et le samedi de 14h à 17h
Multi support : le mercredi de 14h à 16h30

École de voile annuelle - (matériel inclus)
École de voile printemps (avril, mai, juin) - (matériel inclus)
École de voile automne (sept,oct,nov ) - (matériel inclus)

280 €
191 €
191 €

Total
ATTENTION !! TOUTE ADHÉSION “SERVICES“ NON REGLÉE AVANT LE 30 MARS SERA MAJORÉE DE 30€
(Valable pour tout adhérent inscrit l’année précédente et qui dispose d’espace de stockage)

Cadre réservé à la comptabilité
Chèque …………………………………………………
Chèque …………………………………………………
Chèque …………………………………………………

Montant…………………………………… Mois……………………..………
Montant...……………………………….. Mois……………………………..
Montant………………………………..... Mois…………………………..…

