TARIFS KAYAK 2022
Pratiquez le kayak de mer et le Waveski
Le Centre nautique de Diélette est ouvert du 1er février au 30 novembre.
Les sorties en mer avec encadrement par un moniteur ont lieu les samedis matins de 10h à 12h30.
Conditions physiques nécessaires : savoir nager 50 m, être capable de remonter dans son bateau (= être
capable de sortir du grand bassin d’une piscine sans utiliser l’échelle).
Supports proposés
RTM TEMPO
Sit-on-top
RTM OCEAN DUO
Polyform SHORELINE
Kayaks pontés
DAG MIWOK
Waveski
RTM Slide

Public
1er contact avec le milieu maritime
Adolescent ou adulte 40 à 90 kg
Adolescent ou adulte > 80 kg
Ado ou adulte aimant l’eau salée

L’adhésion au club est obligatoire et permet 3 embarquements. Nos tarifs sont dégressifs pour
favoriser l’accès des familles à la pratique du kayak ou de la voile.
Cotisation
annuelle1
1
2

Adolescent
- 18 ans

Adulte
+ 18ans

2ème membre
même famille2

Carte
familiale2

32 €

50 €

25 €

100 €

Vous pouvez devenir membre bienfaiteur avec une cotisation majorée de 50 %
Parenté directe (parent/enfant, conjoints/pacsés) et même adresse.

Une participation aux frais techniques complète l’adhésion.
Tel, le forfait annuel qui permet de naviguer toute l’année sans limitation du nombre d’embarquement.
Forfait annuel

101 €

nominatif

Ou une carte d’embarquement non nominative, pour ceux qui naviguent moins souvent ou les
résidents non-permanents.
1 séance
Carte 5 embarquements
Carte 10 embarquements
Carte 20 embarquements

9€
32 €
50 €
80 €

Enfin, la licence de la Fédération Française de Canoë-Kayak est obligatoire pour pratiquer au sein
du club. L’assurance incluse peut-être complétée par des garanties optionnelles.
Licence annuelle FFV
3 mois
1 an

Loisir
Compétition

- de 18 ans

+ 18 ans

29.50 €
20 €
40 €

58.50 €
55 €
60 €

Exemples tarifaires forfait annuel, cotisation et licence incluses :
- de 18 ans : 153 €, 1 adulte : 206 €, 1 adulte + 1 enfant : 325 €, 2 adultes : 387 €
Si besoin, le paiement peut être étalé.
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TARIFS 2022
Informations complémentaires pour les adhérents.
Equipement vestimentaire
Outre le navire, ses équipements, les gilets d’Aide Individuelle à la Flottaison, le CNDI met à la
disposition de ses adhérents des blousons coupe-vent et des casques.
Des combinaisons en néoprène peuvent être louées à l’année pour 15 €.
Les chaussons, gants, bonnets… sont des équipements personnels non fournis.
Libre utilisation des matériels
En semaine et pendant les vacances scolaires, le matériel est affecté en priorité aux stagiaires et aux
locataires et l’attention des moniteurs doit être dédiée aux stagiaires.
Le forfait annuel ou une carte d’embarquement permet toutefois l’utilisation du matériel en dehors des
entrainements du samedi aux conditions suivantes :
-

Présence d’un moniteur BE sur place,

-

Disponibilité des supports,

-

Autonomie du pratiquant (équipement personnel, navigation…) pour ne pas entraver l’encadrement
d’un stage,

-

Zone de navigation prédéfinie.

L’autorisation préalable du chef de base est donc nécessaire.
Formule INVITATION
Les adhérents peuvent inviter jusqu’à 3 membres de leur famille ou amis pour 25 € la séance par invité.
L’accord préalable du chef de base est nécessaire pour s’assurer de la disponibilité des supports.
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