CLUB NAUTIQUE DE LA HAUTE SEINE
BP 7 - 10270 LUSIGNY SUR BARSE
Tél. 06.48.58.01.53
E-mail : cnhs@wanadoo.fr - site : www.cnhs3.com

FORMULES et TARIFS DES COTISATIONS 2021
Cotisations d'attente

TARIFS CNHS 2021

31 € (pour garder le contact avec le club)

Rangement planche à voile : jeunes et étudiants

38 € Adultes 76 €

Adhésions sans bateau
Jeunes jusqu'à 18 ans
Ecole de voile

Etudiants - 26 ans / adulte individuel

Couple avec ou sans enfants
mineurs

29 €

59 €

147 €

Camping car : emplacement à l'année 157 €

Convention voile étudiant jusqu'à 26 ans

Licence FFVoile

Accès gratuit au club en contrepartie de 5 journée de service

Temporaire

Jusqu'à 18 ans

Adulte

et d'une prise de licence FFVoile à 58,50 €
Fiche à retirer au Club ou sur le site internet

15,50 € pour une journée
30 € pour 4 journées

29,50 € par an
11,50 € enseignement

58,50 € par an

Pour les propriétaires de bateau
dans la cotisation de base sont inclues :
l'adhésion au club, la taxe club de navigation

Inscription régates
1 jour

2 jours

3 jours

25 € dériveur solitaire
40 € dériveur double

35 € dériveur solitaire
50 € dériveur double

45 € dériveur solitaire
60 € dériveur double

et la licence FFVoile : 29,50 € (-18 ans ), 58,50 € (adulte)
Cotisation annuelle

Jeune individuelle (- 18 ans)

Etudiant (-26 ans)

Adulte
Invidivuelle et familiale

Planche à voile

82 €

140 €

228 €

Dériveur léger ou
catamaran

158 €

216 €

380 €
Location matériel nautique pour les adhérents - Tarif pour 1 heure - Réduction de 50 % sur ces tarifs
Licence FFV obligatoire

CROISEURS
Longueur

Jusqu'à 4,99 m 5 m à 6,49 m

6,50 à 6,99 m

7 à 7,49 m

7,5 à 7,99 m

8 à 8,49 m

Laser bahia

Catamaran

Place au port : Tarifs en fonction de la longeur et de la largeur du bateau
Largeur < 3 m
Largeur > 3 m

458.50 €
610.50 €

644.00 €
796.00 €

703.00 €
855.00 €

740.00 €
892.00 €

775.00 €
927.00 €

803.00 €
955.00 €

Canoë

Paddle

Planche à voile

Collectif - 5 personnes

Initiation
New cat F1

Perfectionnement
Hobbie Cat
16/Dart 18

Loisir
1 à 3 personnes

Loisir

Loisir

45 €

33 €

38 €

18 €

17 €

18 €

Place à la bouée : Tarifs en fonction de la longueur du bateau
Toutes largeurs

408.50 €

463.00 €

520.00 €

Stationnement bateau non navigant : croiseurs, dériveurs, catamarans

305 €

Barque pratique de la pêche

147 €

Participation pour sortie croiseurs avec tracteur du CNHS

5 € (maximum 1 heure)

Individuelle Jeune : pour toute personne venant seule au club, propriétaire d'un bateau ou d'une planche à voile,
jusqu'à 18 ans.
Individuelle Etudiant : pour toute personne venant seule au club, propriétaire d'un bateau ou d'une planche à
voile, jusqu'à 26 ans pour les étudiants. Fournir une copie de sa carte d'étudiant de l'année en cours.
Adulte : pour toute personne venant seule au club ou en famille (père, mère et enfants mineurs).
Cette cotisation permet le dépot d'un ou deux dériveurs, catamarans ou planches à voile et le stationnement d'une
ou deux voitures sur la base.
Toute adhésion est valable du jour de son inscription jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Le club est fermé
les mois de décembre et janvier et il est vivement conseillé de retirer son matériel nautique pour éviter toute
tentation de vol ou de dégradation. Aprés le 15 juillet, les cotisations sont à 1/2 tarif.

Formule Parrainage : Tableau des réductions
Ces réductions s'appliquent sur la cotisation annuelle du parrain et du filleul pour chaque parrainage, en fonction du
type d'adhésion du filleul
Type de cotisation

Adulte Familiale

Planche à voile

16 €

Dériveur - Catamaran

40 €

Croiseur place au port

74 €

Croiseur place à la bouée

40 €

