









                      












SUPPORT

AGE

Jardin des Mers
Club Moussaillons

4/5 ans
6/7 ans

Walker Bay
Optimist Solitaire

8-11 ans

RS Vision ou Laser Vago

11 ans et +

Planche à Voile

8 ans et +
12 ans et +

Kayak avec encadrement
l'été uniquement
Kayak sans encadrement
été ou hors saison

8 ans et +
14 et +

NIVEAU
DECOUVERTE
découverte du milieu marin
découverte de la navigation
DERIVEUR
Initiation
perfectionnement
Initiation ou
perfectionnement
PLANCHE A VOILE
Initiation
ou perfectionnement
KAYAK
Initiation et découverte
de la baie au raz de l'eau

EFFECTIF MINI

TARIF/PERS/SEANCE

4

13.40 

8

13.40 
15.80 
20.80

6

15.80 

15.60 
8
9.80 

CATAMARAN
KL 10,5 (30kg maxi)
Colibri (35kg maxi)
Twixxy (40 kg mini)
KL 13,5
Dart 16 (45 kg mini)
Hobie Cat 16, Warp 18
Nacra 5,7

8 ans et +
ados/adultes
11-13 ans
15 ans et +
16 ans et +

Initiation

8

18.05 

perfectionnement

8

18.05 
20.80

expert

8

24.00 

4 maxi
4 mini - 6 maxi

168.30 /1/2
journée/groupe
17.00 
20,80 
140.35/1/2journée/groupe
280.70/journée/groupe

BATEAUX COLLECTIFS
Bateau à moteur
Caravelle
Ludic
Mentor

tous ages

tous niveaux

9 maxi



•
•

Hors saison : de 9h à 12h ou de 14h à 17h (nous consulter)
L’été : de la semaine 27 à la semaine 35 : de 12h15 à 14h15 ou de 17h30 à 19h30 sauf pour
le kayak : horaires en alternance, de 10h à 12h le lundi matin, de 14h à 16h ou 16h15 à 18h15
le mardi après midi etc.….


 Après avoir pris connaissance de votre projet par écrit ou par fax, nous établissons votre devis.

 Pour réserver vos activités, vous nous retournerez :
- le devis signé par le responsable de votre organisme dans le délai d’un mois après
réception de celui-ci
- le montant des arrhes demandées (voir verso du devis)
- la liste des participants autorisés à pratiquer l’activité (liste jointe au devis)
Les participants doivent tous vous fournir :
• une autorisation (des représentants légaux pour les mineurs) à pratiquer l’activité choisie
• un certificat médical d’aptitude à la pratique des sports nautiques, datant de moins de 3 mois
• une attestation de natation confirmant l’aptitude des participants à:
- Pour les - de 16 ans : s’immerger et nager au moins 25 mètres
- Pour les 16 ans et + : plonger et nager au moins 50 mètres
Ou une attestation des représentants légaux reprenant ces 3 points.
En cas de dossier incomplet d’un ou de plusieurs participants, leurs noms ne doivent pas figurer
sur la liste car ils ne sont pas autorisés à participer aux séances de voile.
(arrêté de février 98 – sécurité des écoles de voile B.O. du 09/04/98)


Si à la réservation le nombre de participants est inférieur au nombre minimum requis (voir grille
des tarifs 2010) la facturation sera faite sur le nombre minimum requis.



 En cas d’annulation de votre part :
• Plus de 21 jours avant le début du stage, les arrhes seront acquises au Centre Nautique
• Moins de 21 jours avant le début du stage, la moitié du coût de la prestation prévue vous sera
facturée (arrhes déduites).
• Moins de 48 heures avant le début du stage, l’intégralité de la prestation prévue vous sera
facturée.
 En cas d’annulation de notre part :
Le montant de la réservation est intégralement remboursé, sans pour autant donné droit à un
versement d’indemnités.
 En cas de désistement partiel :
Si le nombre d’inscrit est surévalué par rapport à la réalité, la différence est facturée 50% du coût
normal du stage, sans descendre en dessous de l’effectif minimum requis.

