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13TARIF au trimestre ou à la séance

+ Licence + 59€ d’adhésion au club

2013
Devenez membre du CNSR pour 59 € (cotisation annuelle membre actif), 
Membre conjoint : 27 €
La licence FFV est obligatoire :
annuelle adulte 50 € - annuelle enfant 25 € - passeport voile 10.20 €

Les entraînements ont lieu le mercredi ou / et le samedi en fonction du niveau 
et s’adressent aux jeunes dès 6 ans. Les séances d’entraînement regroupent 
les sportifs désirant concourir dans les épreuves accessibles à leur niveau de 
pratique. Des stages découverte de la compétition sont organisés pendant les 
vacances scolaires. (optimist & Critérium)

Le club organise tout au long de l’année des régates.
Pour toute information, consultez le calendrier officiel de la FFVoile

Le samedi après-midi, rendez-vous pour pratiquer la voile avec les membres 
du club. L’activité loisir vous permet de naviguer en autonomie ou avec un 
encadrement de conseil sous la surveillance d’un moniteur diplômé.

inscription à l’année 150 € (mercredi ou samedi)
inscription à l’année 200 € (mercredi et samedi)
+ 59 € d’adhésion au club

+ EQUIPE et PAV
OPTIMIST ou LASER   

Le club dispose d’un palan sur potence pour la mise à l’eau 
de quillards de sport et de bateaux monotypes classe R et L 
poids maxi 1.5 tonnes en charge

Le club nautique propose différentes activités pour que petits et 
grands, débutants ou confirmés puissent naviguer au rythme d’un 
climat exceptionnel. Les membres actifs bénéficient d’une réduction 
sur les locations au delà du 12° mois.

Les activités voiles loisir

Ecole de sport 

Régates

LES ACTIVITÉS À L’ANNÉE

CATAMARAN
PLANCHE à VOILE



PENDANT LES VACANCES Scolaires

Licence FFVoile obligatoire en sus

Licence FFVoile obligatoire en sus

Les Stages en semaine…

Séance de 3 heures :
Du lundi au vendredi débutant de 9h/12h – confirmé de 14h/17h

CATAMARAN / Optimist 1ère semaine* 2ème semaine 
ENFANT< 12 ans  105 €  -10%  
JEUNE : <18 ans   125 €  -10%  
ADULTE    145 €  -10%  

*ce tarif comprend la cotisation CNSR secteur école de voile.

Séance de 2 heures avec gréements adaptés :
Débutant 9h/11h – confirmé 11h/13h – perfectionnement 15h/17h

PLANCHE  1ère semaine* 2ème semaine 
à VOILE  95 €  -10%  

*ce tarif comprend la cotisation CNSR secteur école de voile.

Les Cours particuliers 1 heure*

PLANCHE à VOILE    55 €
DERIVEUR   60 €
CATAMARAN      65 €

Sur rendez-vous avec moniteurs diplômés
*ce tarif comprend la cotisation CNSR secteur école de voile.

Locations 
   
     - de 12 mois*        + de 12 mois           - de 12 mois*         + de 12 mois
PLANCHE à VOILE  20 €           8 €   80 €           30 €
DERIVEUR    35 €          12 € 140 €           48 €
CATAMARAN   45 €          20 € 180 €           80 €
AUTRES    Voir chef de base Voir chef de base
 

TARIFS VOILE COLLECTIVE SUR MERCATOR : Voir avec notre chef de base.
*ce tarif comprend la cotisation CNSR secteur école de voile.
Toutes les locations sont sous la surveillance d’un cadre ou d’un personnel qualifié.
Il vous sera demandé une caution de 250 €.
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