Club Nautique Risle-Seine de Toutainville
Association 1901 - Agrément Jeunesse & Sport 2786.S.106
Affilié à la FFSNW – 27.02 / Label Sports & Loisirs

Tarifs & Informations 2020
ADHESION AU CLUB
L’adhésion est valable du 1/1 au 31/12.
Dauphin
- 10 ans

Toutes activités

Non pratiquant

60€

Gratuit

Jeune

- 18 ans

80€

15 €

Adulte

18 ans et +

120€

30 €

Famille

4 personnes (2 adultes max)

260€

Voile, Planche à voile, Canoë, Paddle
•
•
•
•

Planche à voile, Canoë, Paddle (1 heure)
Dériveur Open Bic 4.5 (1 personne / 1 heure)
Mise à l'eau de son propre matériel
Parking bateau sur l’île

ADHERENT

VISITEUR

Gratuit
Gratuit
Gratuit

10 €
20 €
10 €

Gratuit

Non applicable

Activités tractées
Ski / Wakeboard / Wakeskate / Wakesurf / Barefoot (bateau)
12-15 min / 6 slaloms / 6 tentatives
•
Hors carte
•
Sur carte adhérent (*)

ADHERENT
25 €
1 case

VISITEUR
35 €
invité : 2.5 cases

ADHERENT
16 €
1 case

VISITEUR
20 €
invité : 1.5 cases

Ski / Wakeboard (téléski)
12 min
•
Hors carte
•
Sur carte adhérent (*)

Babyski « à la barre » (bateau) (enfants -12 ans)
5-10 min
•
Hors carte
•
Sur carte adhérent (*)

ADHERENT

VISITEUR

10 €
½ case

15 €
invité : 1 case

ADHERENT

VISITEUR

8€
½ case

12 €
invité : 1 case

Bouée tractée (bateau)
5 min / 2 personnes maximum
•
Hors carte
•
Sur carte adhérent (*)

(*) CARTES DE TOURS réservées aux adhérents

5 tours

10 tours

90€ (= 18€/tour)

160€ (= 16€/tour)

Validité
•
Une carte est valable 2 saisons, jusqu’au 31/10 de l’année suivant celle de son acquisition.
•
La seconde année, sa réutilisation est conditionnée au renouvellement de l’adhésion de son titulaire.
•
Sans renouvellement de cette adhésion, les tours non consommés ne peuvent être ni utilisés, ni cédés.
Partage d’une carte et invitation
•
Une carte peut être partagée par plusieurs personnes dès lors qu’elles sont toutes adhérentes du club.
•
L’invitation d’un autre adhérent se fait sur la base du tarif « adhérent » en vigueur.
•
L’invitation d’un non membre se fait sur la base du tarif « visiteur » en vigueur. Cela engendre la validation de
cases à hauteur du tarif « visiteur », avec ajustement supérieur, sans remboursement de la différence.

ATTENTION : nos tarifs sont révisables en cours de saison selon évolution des prix des carburants.
Cotisations et cartes ne sont pas remboursables en cas d’abandon de l’activité en cours d’année
Renseignements : écrire à club.nautique.toutainville@orange.fr ou tél au 02.3241.1180 (aux heures d’ouverture du club)
Ne pas jeter sur la voie publique
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Ouverture du club
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouvert à tous, d’Avril à Octobre, tous les jours à partir de 14h.
Aire de pique-nique, buvette, jeux pour enfants /sous la surveillance des parents.
Location de paddle, planche à voile, canoë… Possibilité de mise à l’eau de son propre matériel.
Le club assure la surveillance des navigants. La baignade est interdite par arrêté communal.
Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou dégradation des matériels personnels
La pratique des mineurs est soumise à autorisation parentale préalable, signée au club.
Les parents doivent surveiller leur(s) enfant(s).
Les pontons sont strictement réservés à l’encadrement et aux skieurs.

• Tout pratiquant : consultez préalablement votre médecin traitant afin de vous assurer que vous ne
présentez pas de contre-indication médicale. En cas de doute, abstenez-vous de naviguer ou de skier
/ rider. Le ski/wake n’est pas recommandé aux femmes enceintes.

Ski Nautique, Wakeboard, Babyski
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecole Française de Ski Nautique & Wakeboard affiliée à la FFSNW
Encadrement par instructeurs fédéraux bénévoles.
Le pilote est responsable de la séance. Il est habilité à refuser un skieur si nécessaire.
Pas de réservation. Inscription sur place. « 1er arrivé, 1er servi ». Priorité aux adhérents.
Venir le plus tôt possible.
Ski/Wake (bateau) : 12 à 15 minutes ou 6 traversées du lac ou 6 passages en slalom, ou 6 tentatives.
Ski/Wake (téléski) : 12 minutes.
Prêt de matériel (ski, wakeboard, wakeskate, gilet, combinaison)

Initiation / Débutant, Babyski (enfants de 3 à 12 ans) & Bouée tractée
• Séances avec FLETCHER 115 cv
o Tous les jours de 14h à 17h (fin des tours à 17h) – sauf juillet & aout (réservé aux stages)

Perfectionnement / Sport / Compétition
• Séances avec MALIBU TXi 450 cv
o En semaine à partir de 17h à 20h, & samedi, dimanche et jours fériés, de 9h à 12h

Téléski
• Séances les mercredis, samedis et dimanches après-midi.

Réservation Groupe
• Renseignements au 06.8780.7740 ou par courriel à club.nautique.toutainville@orange.fr
• Réservation par courriel à club.nautique.toutainville@orange.fr
• Annulation sans frais acceptée 72h avant la date.

Journées Découvertes Ski / Wakeboard
• Le 1er samedi des mois de Juin à Septembre, à partir de 14h.
• Journées destinées en priorité aux enfants (dès 3 ans)

Stages de ski & wakeboard
•
•
•
•

Printemps, Juillet, Aout et Toussaint, stage 5 jours, de 9h00 à 17h00 (horaires adaptables)
Nombre de places limité
Renseignements au 06.8780.7740 ou par courriel à club.nautique.toutainville@orange.fr
Réservation par courriel à club.nautique.toutainville@orange.fr

Renseignements : écrire à club.nautique.toutainville@orange.fr ou tél au 02.3241.1180 (aux heures d’ouverture du club)
Ne pas jeter sur la voie publique

