Voici la gamme des activités nautiques offerte cette année:
1. Programme de voile (adultes)*
•
•
•
•
•
•

Formation complète homologuée par la Fédération de voile du Québec;
En petits groupes pour adultes;
Format : 5 soirées de 3 heures chacune en une semaine;
En juillet et août, du lundi au vendredi, de soir, sur semaine (heures variables);
Pouvant mener la certification Voile Can 1;
Tarif : 480$+tx (15% de rabais avant taxes, pour résidents de Longueuil).

2. Camp de voile (enfants)*
•
•
•
•
•
•

Formation complète homologuée par la Fédération de voile du Québec;
En petits groupes pour enfants 10 ans et plus (minimum d’inscriptions requis);
Format : demi journées de 3 heures chacune ou journées complètes, sur une semaine;
En juillet et août, du lundi au vendredi, diner non inclus;
Pouvant mener la certification Voile Can 1;
Tarif : (15% de rabais avant taxes, pour résidents de Longueuil)
Catégorie

Tarif (Demi-journée)**

Tarif (Journée complète)**

Horaire

8h30 à 12h ou 12h30 à 16h

8h30 à 16h

Non-résident

190

380

** Taxes en sus.

3. Leçons privés (adulte/enfant (10 ans+)*
•
•
•
•

Encadrement par moniteurs homologuée par la Fédération de voile du Québec;
En soirée entre 17h et 21h ou le jour et les fins de semaine sur demande;
Minimum de deux heures par sortie;
Tarifs (horaire/participant)**: 50$ (15% de rabais avant taxes, pour résidents de Longueuil)

** Taxes en sus.

D’autres activités nautiques pourraient s’ajouter en cours de saison. Nous sommes également
ouverts à vos suggestions. Si vous avez une idée pour une sortie de voile ou un autre format de
cours, n’hésitez pas à nous contacter. Au plaisir de vous croiser sur l’eau en 2019!

L’équipe l’école de voile du CNL

POUR NOUS JOINDRE:
CLUB NAUTIQUE DE LONGUEUIL 450-646-0197
COURRIEL: ecolevoile@clubnautiquedelongueuil.com

Notes importantes
1. Assister à la durée complète du programme de voile ne garanti pas l’obtention du certificat au
niveau Voile Canada correspondant, mais permet l’exposition et facilite l’apprentissage du curriculum.
2. Minimum de deux inscriptions requises afin que le programme de formation aie lieu.
3. Frais accessoires:

- La participation à un cours requiert l’adhésion à la Fédération de Voile du Québec. Ce frais
de membre, au montant de 20.00$ par personne, est obligatoire pour chaque participant.
- Avenant la réussite du programme, si un carnet officiel de la Fédération de Voile du Québec
est désiré au lieu d’un certificat, celui-ci est disponible pour des frais supplémentaires de
20.00$.
4. Politique de paiements et remboursements

- Les taxes sont exclues des tarifs affichés sauf si expressément inscrit;
- Le montant total doit être réglé avant le début de l’activité;
- Un dépôt de 25% du montant de l’activité doit être versé afin de garantir la réservation. Ce
dépôt est non remboursable sauf dans les cas suivant :
• Une annulation du participant pour incapacité médicale avec preuve à l’appuie;
• Une annulation par l’École de voile;
• Le participant à informé un responsable de l’école par courriel ou téléphone au moins 24
heures avant la date prévue du cours qu’il/elle ne pourrait se présenter au moment convenu. Conséquemment à l’échec d’une entente sur une date de remise ultérieure.

- Les prix mentionnés son sujets à des changements sans préavis;
5. Les activités nautiques organisées par l’école de voile sont sujettes aux conditions météorologiques et aux conditions de navigation sur la voie maritime du Saint-Laurent. À cette fin,
l’école de voile se réserve en tout temps le droit de limiter ses activités pour une durée indéterminée. Dans la mesure du possible, le nécessaire sera fait afin de prévenir les participants déjà
inscrits à une formation dans des délais raisonnables. Il est donc fortement suggéré de valider
la tenue des activités le jour même auprès de l’école de voile.
6. Les activités nautiques organisées par l’école de voile sont sujettes aux conditions météorologiques et aux conditions de navigation sur la voie maritime du Saint-Laurent. Il est donc la
responsabilité des participants de se vêtir de façon approprié pour l’immersion dans l’eau et de

se prémunir de vêtements de rechange. Un chapeau, coupe-vent/imperméable, des chaussures
fermés, de l’eau et de la crème solaire sont fortement conseillés. Un vêtement de flottaison individuel pourrait être disponible pour le/la candidat(e) si requis.

