TARIFS 2020
Supports Ages

Pré requis

Périodes - Durée

Horaires

Codes

Tarifs 3jrs

Tarifs
sem.

97€

158€

108€

163€

123€

179€

128€

196€

STAGES BASSIN
Stage découverte
LES MOUSSAILLONS
5 - 7 ans

OPTIMIST 1er bords
8 - 12 ans

PLANCHE à VOILE
à partir de 9 ans

Être à l’aise
dans l’eau avec
des brassières
Niveau 0

Niveau 0

09:30 - 11:00
du lundi au mer11:00 - 12:30
credi et/ou
09:30 - 11:00
du jeudi au samedi
11:00 - 12:30
Stage de 3 ou 5
09:00 - 11:00
jours.
11:00 - 13:00
Début chaque
14:00 - 16:00
lundi.
Stages de 3 jours 09:00 - 10:30
uniquement en
10:30 - 12:00
juillet

MLM1
MLM2
MJS1
MJS2
OPI1
OPI2
OPI3
PAV1
PAV2

Dériveur RS FEVA Evolution
9 - 15 ans

PLANCHE À VOILE
Evolution

Niveau 1 à 2
Niveau 1 à 2

à partir de 10 ans

CATAMARAN JUNIOR
Topaz 14’
12 - 14 ans

Niveau 0

Stage de 3* ou 5
jours.
Début chaque
lundi.
*En août, il n'est
possible de suivre
uniquement des
stages de 5 jours

En fonction des horaires de marées.
Voir Planning.

STAGES FIER (en fonction des marées)
TRES
PP1
PP2
CJ

Stage Plage de la Conche à St Clément des Baleines (Uniquement juillet aout)
CATAMARAN 1er Bords
Topaz 16’

Niveau 0

A partir de 15 ans

CATAMARAN Evolution
Hobie Cat 16’
A partir de 15 ans

Niveau 2

Stage de 3* ou 5
jours.
Début chaque
lundi.
*En août, il n'est
possible de suivre
uniquement des
stages de 5 jours

10:00 - 12:30

TOP

133€

206€

14:30 - 17:00

HC

139€

213€

LOCATIONS ET COURS PARTICULIERS
Locations
22€/1h
37€/2h
81€/5h
142€/10+1h
Cours Particuliers
51€/1h
86€/2h
195€/5h
340€/10+1h
Locations
25€/1h
45€/2h
100€/5h
175€/10+1h
FUNBOARD
Cours Particuliers
56€/1h
96€/2h
212€/5h
359€/10+1h
Locations
41€/1h
70€/2h
155€/5h
270€/10+1h
DÉRIVEUR 420 /
TOPAZ 14
Cours Particuliers
72€/1h
120€/2h
270€/5h
470€/10+1h
Locations
51€/1h
90€/2h
195€/5h
342€/10+1h
CATAMARAN TOPAZ 16’
Cours Particuliers
81€/1h
137€/2h
304€/5h
532€/10+1h
60€/1h
102€/2h
228€/5h
395/10+1h
Locations
CATAMARAN HC 16’
Cours Particuliers
90€/1h
154€/2h
340€/5h
590/10+1h
KAYAK SIMPLE
Locations
17€/1h
30€/2h
55€/5h
Locations
20€/1h
35/2h
70€/5h
STAND UP PADDLE
Sortie accompagnée 40€/1 personne 60€/2 personnes 80€/3 personnes
90€/4 personnes
SORTIE DÉCOUVERTE DU FIER EN DÉRIVEUR
pendant 1h30, de 1 à 5 personnes 90€
PLANCHE À VOILE

Bulletin d’inscription au dos - CNAR - 27 quai de la criée 17590 Ars en Ré - 0546292304 - contact@cnar.fr - Point Plage : 0646853129

COORDONNEES DU STAGIAIRE (Client information)
Monsieur (Mr) c

CNAR
BP 18
17590 ARS EN RÉ
www.cnar.fr
contact@cnar.fr
0546292304
0646853129

Madame (Mrs) c

Date de naissance (Date of birth): qf

qf qf
Nom (Name) fffffffffffffffffffffffffffffffffff
Prénom (First Name) fffffffffffffffffffffffffffffffff
Adresse habituelle (Current Adress) ffffffffffffffffffffffffffff
Code Postal (Postcode) fffff Ville (Town) ffffffffffffffffffffff
Adresse vacances (Holidays adress) ffffffffffffffffffffffffffff
Code Postal (Postcode) fffff Ville (Town) fffffffffffffffffffffff
N° Tél. en cas d’urgence (Emergency contact number) fff ffffffffff
Email fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

CHOIX DU STAGE (Choose your course)
Demande mon adhésion au CNAR et suivre un stage (Apply for my CNAR membership and follow course)

qf qf qf au (to) qf qf qf
Stage choisi (choosen course) : fffffffffffffffffff
Code : ffff (voir intitulé du stage chosi et code au dos - see the back of the form)
du (from)

L’assurance et l’adhésion sont comprises dans le prix du stage. Il est possible de souscrire à un contrat d’assurances avec garanties complémentaires.
Insurance and membership are included in the price of the course. It is possible to subscribe to an insurance contract with additional guarantees.

c

Je désire un complément d’information (I want more information)

Stage supplémentaire (additional course) : fffffffffffffffffff
Code : ffff du (from)

qf qf qf au (to) qf qf qf

RESERVATION ET REGLEMENT (Booking and payment)
Règlement (Payment): premier stage (first course): qff €
second stage (second course): qqf €
total :

qqf €

Réservation (booking): Je vous verse c soit 50€ d’arrhes pour valider mon inscription. (Le solde est à régler 3 jours avant le début du stage)
(I pay a 50 € deposit to validate my registration. The balance is to be paid 3 days before the beginning of the course)

Arrhes réglés le (deposit payed on)
c

c Espèces (cash)

qf qf qf

Chèque n°........................................Banque...................................... c Carte de Crédit (credit card)
c soit le montant total de cette inscription. (Or I pay the total amount of this registration)
Solde réglé le (balance payed on)

c

c Espèces (cash)

qf qf qf

Chèque n°........................................Banque....................................... c Carte de Crédit (credit card)

ATTESTATIONS ET AUTORISATION PARENTALE (CERTIFICATIONS AND PARENTAL AUTHORIZATION)
Je soussigné Monsieur (Mr) c Madame (Mrs) c Nom (Name): fffffffffffffffffff
Mère (Mother) c
Tuteur légal (legal guardian) c
Père (Father) c
autorise (authorize) ffffffffffffffffffff à suivre le stage et autorise un médecin à

pratiquer les soins necessaires en cas d’urgence. J’atteste que l’enfant ou moi même (to follow the course and authorize

a doctor to practice the necessary care in case of emergency. I certify that the child or myself) :

sait nager au moins 20 mètres avec brassières (stage moussaillon) (can swim at least 20 meters with life jacket - Moussaillon course)
sait nager au moins 25 mètres (stage Optimist) (can swim at least 25 meters - Optimist course)
sait plonger puis nager au moins 50 mètres (autres stages) (can swim at least 50 meters - Other courses)
est en bonne santé pour pratiquer un sport nautique (is in good health to practice a water sport)
Je reconnais m’être mis(e) en conformité avec la nouvelle règlementation relative au certificat médical de «non contre-indication de la pratique du
sport».Par conséquent, je dégage, la direction du CNAR de toute responsabilité en cas d’accident provoqué àla suite d’une éventuelle inaptitude physique
ou médicale. (I acknowledge that I am in compliance with the new regulation on the medical certificate of "no contraindication of the practice of sport". Therefore, I

release, the direction of the CNAR of any responsibility in case of accident caused following a possible physical or medical incapacity.)
c Je refuse que le CNAR utiliser mon image ou celle de mon enfant pour sa communication (I refuse to the CNAR to use my image or that of my child for
its communication)
J’ai pris connaissance du règlement et des conditions générales disponibles à l’accueil ou sur notre site www.cnar.fr (I have read and agreed to the
general conditions available at the reception or on our website www.cnar.fr)

A (at) ..................................................... le (on) qf

qf qf

Signature :

Toute fiche mal renseignée, illisible ou
incomplète entraine l’annulation immédiate
de la réservation.

