Tarif 2022
LES COURS THEORIQUES1
COURS DE NAVIGATION à la VOILE
et de préparation aux permis côtier et hauturier

259€

NAVIGATIONS2
JOUR DE NAVIGATION

80€

Pack7 : payez 6 jours, naviguez 7 jours (1 jour offert)

480€

Pack13 : payez 10 jours, naviguez 13 (3 jours offerts)

800€

Pack18 : payez 13 jours, naviguez 18 (5 jours offerts)

1040€

jours supplémentaires au delà du pack18 : 50€/jour

L’OFFRE « JEUNES »
Réduction de 20% sur tous les produits (sauf licence FFV)
Pour les moins de 30 ans au jour de lʼadhésion

L’OFFRE « DECOUVERTE »3
JOUR DE NAVIGATION

80€

A bord de Soprano

LES SUPPLEMENTS
SEMAINE MÉDITERRANÉE

100€

1 Adhésion ECP (60 €) en sus.
2 AdhésionECP (60 €) en sus + licence FFV (59 €) éventuellement en sus.
3 Lʼoffre « Découverte » ne peut être utilisée quʼuneseule fois.
Les réservation pour les navigations restent conditionnées à la réception sous10joursdes règlementscorrespondants. Aucuneannulation de réservation survenant
dans undélai inférieur à 30 jours avant la date ne pourra donner lieu à un quelconqueremboursementou unecompensationen jours de navigation et les jours
réservés annulés horsdélai (30 jours) seront décomptés.
Le prix des navigations sʼentendent horscaisse de bord et de frais de déplacement.
ATTENTION:en cas dʼavarie au cours dʼune navigation, une sommede 40 € maximum sera exigée de la part de chacun des membresdu bord.
Lʼadhésion ECP est obligatoire pour bénéficier des services de lʼassociation et de lʼassurance et la licence FFV est obligatoire. Conformément à la loi du 16juillet 1987,le
participant est informé de la possibilité de souscrire une assurance individuelle marine complémentaire (et ses extensions) auprès de la FFV.
Le chef debord seréservant le droit de refuser lʼembarquement dʼunéquipier quʼil jugerait inapte à naviguer, votre signature ci-contre vousengage à accepter la
déclaration suivante :
« Je ne souffred’aucune affection limitant ma capacité à manœuvrerà bord d’un voilier. Dansle cas contraire, je m’engage à en parler à
l’encadrement de l’ECP avant les périodesde navigation ».
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