Club de voile Drummondville
Formulaire d’inscription - Saison 2022
Coordonnées du membre
Nom complet :

Signature : _______________________________

Adresse complète :
Téléphone :

Courriel :

Club de voile
En s’inscrivant, le membre obtient :
o
o

2 heures de location d’une embarcation individuelle (kayak simple ou paddle board) gratuite
ET
50% de rabais sur la location d’une embarcation double pour 4 heures (kayak double, pédalo de luxe)
OU sur la location d’un voilier pour 2 heure (tous les voiliers)
OU sur la location d’une embarcation simple pour 6 heures (kayak simple ou paddle board)

Tarif :

Étudiant : 27$
Adulte : 55$
Famille (2 adultes et enfants de moins de 18 ans): 80$

Les membres bénéficient d’un rabais de 50% pour les heures de location suivant la première.
Embarcation
Pédalo de luxe
Kayak simple
Kayak double
Paddle board
Canot
Voilier 1 passager
Voilier 2-4 passagers

Tarif horaire
16 $ 1 heure, 8$ suivantes (membres)
10 $ 1ère heure, 5$ suivantes (membres)
16 $ 1ère heure, 8$ suivantes (membres)
14 $ 1ère heure, 7$ suivantes (membres)
12 $ 1ère heure, 6$ suivantes (membres)
32 $ 1ère heure, 18$ heures sup.
36 $ 1ère heure, 20$ heures sup.

2e embarcation

ère

8 $ première heure
12 $ première heure
10 $ première heure

Paiement :
Comptant

Chèque

Crédit / interac

Interac (membership seulement) catherinebeliveau@hotmail.com - la réponse est voile sans majuscule
Paiement reçu par (nom et date) :

École de voile
Nom du participant

Type de cours :

Date de naissance

Allergie, maladie ou autres

À la leçon sans certification (60 $ / heure sans membership, 55$ pour les membres)
Initiation à la voile créditée si le cours VoileCan est suivi la même année (95 $ /2 h 30 sans membership,
85$ pour les membres)
VoileCan 1-2 (395 $ adulte, 235 $ étudiants. Les couts incluent le membership pour l’année en cours, deux
heures de location gratuites et un rabais de 50% pour la location de dériveurs pour la saison en cours.)
Autres (« challenge » de l’examen Voile Québec, heure de pratique, sortie sur la rivière, etc)
Tarif :
Autres informations :

Paiement :
Comptant

Chèque

Paiement reçu par (nom et date) :

Crédit / interac

