CNBPP - Voile 2014

Les nouveautés 2014 !

!

Condition d’accès :!
À partir de 7 ans, Tous niveaux!

!

Une offre de service améliorée!
- Du sport et du plaisir de septembre à juin avec l’équipe d’encadrement
du CNBPP!
- Une découverte du milieu marin et des formations en plus de l’activité
sportive!
- L’organisation de mini régate pour s’amuser entre amis ou des raids
pour découvrir la cote sauvage!
- Des avantages chez nos partenaires!

Quand :!
Tous les mercredis ou samedis du 13
sept au 24 juin (hors vacance scolaire)!

!

Horaires :!
- Optimist :!
Mercredi de 14h à 16h30!

!

!

La voile accessible au plus grand nombre …!
- La voile accessible à tous grâce aux quotients familiaux!
- Des modalités de paiement adaptées (mensualisation de
l’abonnement)!
- Des réductions dès le 2ème inscrit!

- Équipe, Pico ou Funboat:!
Mercredi ou samedi de 14h à 17h!

!

!

- Catamaran enfant ou adulte :!
Mercredi ou samedi de 14h à 17h!

!

- Dériveur adulte :!
Samedi de 9h30 à 12h30!

Deux formules pour plus de plaisir !!!

1

2

Un maximum de plaisir toute l’année…

Embarquez dans l’aventure pour une année complète de plaisirs et
découvrez les joies de la glisse dans un environnement sécuritaire.
Encadré par des moniteurs diplômés, vous progresserez à votre
rythme dans une ambiance conviviale et découvrirez de nouveaux
horizons.!

!

Inclus dans le stage annuel :!
- Voile tous les mercredis ou samedis si la météo le permet et hors
vacances scolaires de mi-septembre à mi-décembre.!
- Mini régates du CNBPP!
- Voile radio-commandée!
- Sortie à l’océanorium ou sortie en J80!
- Découverte du milieu marin ou formation thétique au permis côtier!
- Stage vacance à 50%!

!

- Catamaran sportif :!
Samedi de 9h30 à 12h30 ou 14h à 17h!

!

Une découverte
en douceur…

Venez vous initier aux plaisirs de
la glisse et acquérir les bases de
la navigation. Une manière
ludique d’apprivoiser la mer entre
amis.!

!

Inclus dans le stage saisonnier :!
Voile tous les mercredis ou
samedis si la météo le permet et
hors vacances scolaires de miseptembre à mi-décembre.!
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- Dériveur adulte :!
Samedi de 9h30 à 12h30!

!

- Planche à voile :!
Mercredi de 13h45 à 15h15 (initiation)!
Mercredi de 15h30 à 17h (perf)!
Samedi de 13h45 à 15h15 (initiation)!
Samedi de 15h30 à 17h (perf adulte)!

!

- Habitable J80 :!
Sam / Dim 9h30 à 12h30 ou 14h à 17h!

!

Tarifs :!
À partir de 208 €.!
Conditions tarifaires au verso!

Pour accéder aux stages du CNBPP, vous devez être à jour de votre adhésion. L’adhésion et la licence ne sont facturé qu’une seule fois.!
- Adhésion au CNBPP : 36 € pour les enfants, 47 € pour les moins de 35 ans et 77 € pour les plus de 35 ans!
- Licence FFV : 26 € pour enfant et 52 € pour adulte

1ère formule - Un maximum de plaisir toute l’année!
(mi septembre 2014 à mi juin 2015)

Tariﬁcation 2014 / 2015

Quotient 1!
(QF < 500)

Quotient 2!
(500 > QF < 1500)

2ème formule - Une découverte en douceur!
(mi septembre 2014 à mi décembre 2014)

Quotient 3!
(QF > 1500)

Quotient 1!
(QF < 500)

Quotient 2!
(500 > QF < 1500)

Quotient 3!
(QF > 1500)

Optimist

208 €

243 €

278 €

Optimist

105 €

122 €

140 €

Dériveur et
Funboat

298 €

348 €

398 €

Dériveur et
Funboat

150 €

174 €

200 €

Catamaran
enfant

338 €

393 €

448 €

Catamaran
enfant

169 €

197 €

230 €

Catamaran
adulte

351 €

411 €

471 €

Catamaran
adulte

176 €

206 €

236 €

Catamaran
sport adulte

501 €

576 €

651 €

Catamaran
sport adulte

251 €

288 €

325 €

Planche à
voile enfant

288 €

333 €

378 €

Planche à
voile enfant

144 €

167 €

190 €

Planche à
voile adulte

291 €

336 €

381 €

Planche à
voile adulte

146 €

168 €

200 €

Habitable J80

601 €

676 €

751 €

Habitable J80

285 €

300 €

315 €

Inclus :!
- Régates, voile VRC, Océarium, animation milieu marin, formation
théorique au permis côtier, sortie J80 suivant les groupes.!
- 50 % de réduction sur les stages vacances

Des prix en baisse pour les familles
- Indexation du prix en fonction des quotients familiaux!
- Carte de membre à 24 € à partir du 2ème inscrit!
- 5 % de réduction sur le tarif prestation à partir du 2ème inscrit

Inclus :!
Aucune inclusion. Toutes les activités complémentaires sont payantes

Financement adapté à vos envies
- 3 mensualités sans frais (chèque post daté en septembre,
décembre et mars)!

- Prélèvement automatique mensuel sur 10 mois (15€ de frais)

