Tarification Équipe de compétition
Saison 2022
$2 810

1) Programme complet (Optimist, Laser, planche à voile) :
inclut :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Programme de base d’un minimum de 50 jours,
(voir le « Programme 2022»)
Cotisation de membre junior,
Cotisation à la Fédération de Voile du Québec,
Espace pour l’embarcation sur la plage l’été,
Un chandail aux couleurs de l’équipe,
Casier sur demande (valeur de 50$)
Évaluation annuelle programme CANSAIL et certificat

$2295
$190
$30
$250
$45

Note :
Payable en 4 versements, le 15 des mois d’avril, mai, juin, et juillet.
Les frais d’inscription aux régates ne sont pas inclus;
Des frais supplémentaires seront exigibles pour les compétitions à l’extérieur du programme de
base pour couvrir le déplacement et les dépenses des entraîneurs.
Tarif préférentiel pour les événements ne faisant pas partie du programme de base :
▪ Journée supplémentaire/80 $
▪ Demi-journée /60 $
Les athlètes doivent posséder leurs propres bateaux (Optimist, Laser, planche à voile)
Rabais de 10% sur la tarification pour les membres du CVDM;
Rabais de 10% sur la tarification lors de l’inscription d’un 2 e ou 3e enfant;
Un seul rabais peut être appliqué à la fois;

2) Option vendredi (voir le « Programme 2022»)
Membre de l’équipe de compétition :
Non membre de l’équipe de compétition :

$555
$895

3) Tarif à la carte (Athlètes ne faisant pas partie du programme complet) **
Les athlètes doivent posséder leurs propres bateaux (Optimist, Laser, planche à voile)
• Demi-journée/85 $
• Par jour/125 $
• Bloc de 10 jours et plus : 130 $/par jour *
Inclus :
✓
Cotisation de membre junior (valeur de 190$),
✓
Cotisation à la Fédération de Voile du Québec (valeur de 30$),
✓
Espace pour dériveur ou planche pour la durée du bloc
* Les dates couvertes par le bloc de 10 jours et plus doivent être déterminées lors de l’achat du bloc
et ne sont pas remboursables ou transférables; les jours de régate à l’extérieur de la grande région de
Montréal ne peuvent être inclus dans le bloc de 10 jours et plus.
** Inscription au mode de paiement par carte préautorisé est obligatoire.
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