Saison 2019-2020
Les tarifs
Cotisations Club annuelles
Adulte : 120 €
-de 18 ans : 60 €
Couple : 10 € de remise sur la part cotisation.
Famille : 10 € de remise pour le second membre et 50% à partir du 3eme membre.

Licence s FFA
Annuelle (du 01/09/2018 au 31/08/2019)
: 42.20€
90 jours
: 18.30€
30 jours
: 12.20€
7 jours
: 6.10€
Pratique temporaire(prix à la sortie, déductible si inscription au club)
1 place : 14€ (Licencié FFA 7€)
2 places : 24 €
4 places : 40 €

Aviron Indoor : Séance encadrée
Inclus dans la cotisation annuelle

Ecole d'aviron
Leçon + bateau : 1 personne 30 €, 2 personnes 40 €.
Stage (été) de 5 leçons (matériel, encadrement et licence D compris) :
100 € pour les plus de 16 ans
90 € moins de 16 ans

Les horaires
De nombreuses possibilités d’encadrement sont organisées par le club et consultables sur le site

L’encadrement
1 Brevet d’Etat (du 01 mai au 01 novembre)
2 Educateurs Fédéraux, 5 Initiateurs Fédéraux

Et aussi….
Ergomètre, aviron scolaire, loisirs, compétition, préparation physique (triathlètes, skieurs), sorties en
mer, randonnées en rivière, stage multi-activités, journées découvertes (comités d’entreprises).
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