
CNCO St Trojan les Bains
Ecole Française de Voile

Association Loi 1901 agrée par le ministère de jeunesses et des sports et de l'éducation nationale

20 Bd Félix Faure - 17370 SAINT-TROJAN-LES-BAINS

Tél: 05.46.76.02.08  

TARIFS COLLECTIVITES – 2020

SUPPORTS Durée

Soit
Remise quantitative

PU

Par + de 5 + de 10 + de 25

Stagiaire

OPTIMIST
 de 10 à 24 enfants                    

2 heures 17,00 € 16,35 € 16,04 € 15,74 €De 8 à 11 ans

Pour moins de 10, nous consulter,

de 10 à 15 enfants

2 heures 17,00 € 16,35 € 16,04 € 15,74 €De 8 à 11 ans

Pour moins de 10, nous consulter,

de 10 à 15 enfants                   

2 heures 18,00 € 17,31 € 16,98 € 16,67 € de 9 à 12 ans

Pour moins de 10, nous consulter,

de 10 à 15 stagiaires débutants

2 heures 22,00 € 21,15 € 20,75 € 20,37 €+ de 12 ans et adultes

Pour moins de 10, nous consulter,

de 10 à 15 stagiaires confirmés

2 heures 25,00 € 24,04 € 23,58 € 23,15 €+ de 16 ans et adultes

Pour moins de 10, nous consulter,

PLANCHE à VOILE
de 7 à 14 stagiaires.                       

2 heures 19,00 € 18,27 € 17,92 € 17,59 € A partir de 10 ans

Pour moins de 7, nous consulter,

180 €
30,00 € 28,85 € 28,30 € 27,78 €

JOUET Pour  personnes maxi 2 heures

Long : 6,80m

Pour moins de 6, nous consulter,
520,00 €

87,00 €
Journée *

de 8 à 11 stagiaires.                  

1 h30 24,00 € 23,08 € 22,64 € 22,22 €   A partir de 10 ans

Pour moins de 8, nous consulter,

CONDITIONS PARTICULIERES
Réservation
Acompte 30 % à la commande + retour de la convention signée
Règlement
Solde en fin de stage
Remises
Voir tableau des tarifs
A noter que les sommes réalisées dans le cadre des classes transplantées et celles des centres d'été sont
indépendantes.
Mauvais temps
Selon le remplissage de notre école, les cours pourront être éventuellement reportés en cas de mauvais temps,
si les disponibilités ne le permettent pas les moniteurs organiseront des activités de remplacement.

Les fiches techniques des bateaux sont disponibles sur notre site internet

www.cnco-oleron.fr  -  Email : cnco.saint.trojan@gmail.com

Nombre de stagiaires
embarqués 

seances seances seances

CATAMARAN
KL 10,5

CATAMARAN                 NC
12 ou TC 13

CATAMARAN
Hobie TWIXXY

CATAMARAN
TC 15

Monoque  Habitable

STAND UP PADDLE
PIROGUES

POLYNESIENNES

www.cnco-oleron.fr
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