TARIF ENAC 2013
LES TARIFS & INSCRIPTIONS
Fiche Inscription 2013/2014
COTISATION SIMPLE Au Club ENAC : 30 €
Payable par année calendaire
COTISATIONS ECOLE DE SPORT : du 01 octobre au 30 septembre
Pour permettre au adhérents de naviguer en dehors des cessions d'encadrement et favoriser l'apport de supports complémentaire à la flotte du club deux tarifs ont
été établis :
1° Pour les membres qui possèdent leur propre bateau => (avec support perso)
Ce tarif donne droit au propriétaire de stationner sont bateau sur le parking du club (à la seule condition qu'il navigue ! )
2° Pour les membres utilisant les supports du club ENAC => (sans support perso)

Saison complète
½ Saison (Septembre-Décembre)
½ Saison (Février-Septembre)
Carte 10 séances +cotisation simple
A la séance

Tarifs Licences FFV 2015
moins de 18 ans
plus de 18 ans
à la journée

8-14 ans
15-21 ans
22 ans et +
avec support perso sans support perso avec support perso sans support perso avec support perso sans support perso
150,00 €
200,00 €
180,00 €
250,00 €
200,00 €
290,00 €
70,00 €
110,00 €
90,00 €
130,00 €
100,00 €
160,00 €
90,00 €
130,00 €
110,00 €
150,00 €
150,00 €
200,00 €
40€ + 30€
60,00 €
50€ + 30€
70,00 €
80€ + 30€
100,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
Tarif assujetti à la possession d'une licence FFV
Obligatoire pour toutes sorties avec encadrement ENAC
26,00 €
52,00 €
11,00 €

Si plusieurs membres d’une même famille (parentsenfants) s’inscrivent à l’école de sport, il est pratiqué
une remise globale sur les cotisations de 10% pour
2 membres d’une même famille et de 20% pour trois
membres et plus.

Documents à fournir à l’inscription :
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile.
- Fiche d'adhésion du Club ENAC (renseignée) - Fiche d’inscription avec autorisation parental si nécessaire - Fiche d'autorisation d'utilisation d'image
- 1 photo d'identité
- Règlement de la cotisation et Licence (chèque libellé à l’ordre de l’ENAC)
Les dossiers d’inscription complets doivent être déposés à l’accueil du Centre Nautique ou lors d'une séance du mercredi auprès de Jérome ou samedi auprès de
Didier.

Les dossiers d’inscription complets doivent être déposés à l’accueil du Centre Nautique ou lors d'une séance du mercredi auprès de Jérome ou samedi auprès de
Didier.
TARIF ENAC 2013

