▲Prix adhésion :

cotisation adhérent

80 € / an

▲Prix licence FFvoile 2017:

adultes

55 € / an

L’adhésion au club vous donne accès à des services inclus dans votre cotisation de base.
+ licence ffvoile
=
- Participer à la vie associative de la structure (assemblée générale, journée portes ouvertes, être éligible au
conseil d’administration…)
- Des conseils techniques sur l’entretien de vos embarcations ou divers produits.
- Accès aux vestiaires et sanitaires et Accès aux casiers consignes
- Utilisation de la mise à l’eau du port et des chariots de mise à l’eau
- Une partie de terrasse avec tables et chaises + barbecue (uniquement sur réservation préalable)
- Des prix très avantageux sur les locations de tout type d’embarcation soit – 40 %

▲TARIFS 2017 : Prestations location emplacement bateau:

Prestations location

1 bateau

Bateau sup

Place bateau (propriétaire)

Prix annuel Prix annuel

Prix Mois

Prix Jour

Multicoques

180 €

105 €

85 €

10 €

Monocoques

160 €

90 €

80 €

9€

Planche à voile

50 €

10 €

50 €

7€

Services proposés en plus de l’adhésion au club
1 Clé barrière du chemin. clé personnelle (voir conditions)
1 Place dans le container
Stockage voiles… avec clé personnelle
Manutention de votre bateau par le personnel Base
Sur demande écrite uniquement de votre part
Cours particulier personnalisé avec un moniteur
durée : 1h sur votre bateau
Branchement électricité pour réparation
Tuyau eau rinçage du bateau
Couture réparation voiles et trampolines …
Devis gratuit et avis avant réparation
1 Gilet de sauvetage
1 Harnais ou ceinture de trapèze
1 Shorty néoprène
Accès Atelier de travail.
Outil prêté (occasionnellement)
sur demande au responsable
Base de Plein Air du Salagou
Tel : 04.67.96.05.71
www.basedusalagou.com
Mail : bpa.salagou@wanadoo.fr

Prix

A cocher

60 € 1ère année
et 25 € par an les
années suivantes
20 € / an
10 € /
manutention
40 € / 1 h
1€/1h
4 € / rinçage
15 € / 1/4
d’heure
1.50 € / h
1.50 € / h
3 € / jour
Strictement
Interdit
Gratuit

Signature du propriétaire de
bateau

