
15 ans et adulte Voilier First 31.7 Séance voilier first

Stand Up Paddle ISUP 10,6 40 €

Remises accordées (non cumulables) et calculées sur les soldes à payer

Moins 10 % sur les renouvellements de stage.

remise de 30€ si inscription de 3 stages sur la même réservation.

Moins 10%  les étudiants, les résidants à l'année de Mauguio Carnon*.

* fournir un justificatif. Stage Maxi-Mini est une promotion et il n'ouvre pas droit à d'autres remises. 

Pour tout autre demande contacter le club de voile, 

nous ferons le maximum pour vous proposer une 

activité. Nous faisons également des cycles voiles 

scolaires, activités groupes et CE.

Avenue Samuel Bassaget - Quai Eric Tabarly 34280 

Carnon tél 0467505944 mail ycmc@wanadoo.fr                         

site: ycmc.fr réservation en ligne 

Les tarifs "stage intensif semaine et Maxi-Mini" 

comprennent la licence enseignement FFVoile à 

l'année en cours (prix:11€) Pour toutes les formules: 

prêt de shorty selon disponibilité.

70 €

200 €

170 €

180 €

Vous avez le niveau orange, vous pouvez commencer les stages n'importe quel jour de la semaine, sur place disponible.
Nous vous proposons également un stage "Maxi-Mini" du lundi au mercredi au prix unique de 125 € (optimist, fun boat, laser pico, windsurf, cata).En 2018 les stages Maxi-Mini sont ouverts à 

inscription pour Pâques et l'été le matin.  Pour les  "Maxi-Mini"  après-midi, inscription uniquement le week-end précédent le stage, mais aussi la séance voile à 40 € le lundi tous supports. Inscription 

le lundi avant le début de la séance. Ces deux derniers produits sont accessibles si toutes les places des stages n'ont pas été vendues.

Les réservations: par retour de la fiche d'inscription accompagnée d'un chèque de 50% du montant total du ou des stages (le solde sera versé le premier jour ) ou en ligne via le site ycmc.fr. Les 

conditions générales de ventes sont disponibles sur le site. Il faut un certification de non-contrindication à la pratique de la voile à fournir au club.

De Mars à Octobre

STAGE SEMAINE                       
lundi au vendredi                                                                                                                                       

9h00 - 12h00 ou 14h00 - 17h00         

TARIF PAR PERSONNE

               TARIFS 2018

Supports: Planche à voile, Catamaran  Dart 16 X, optimist, 

Laser pico, Fun boat                                  

Dériveur solitaire   "Optimist erplast" 

Planche à voile uniquement le matin

Planche à voile  Bic 293  

9 - 11 ans

Location 1 heuren60€, demi-

journée 110€, journée 200€                      

4 à 8 personnes

6 heures 350€

Voilier first 31,7

6 - 7 ans

1 séance               

(1h30)

durant les vacances scolaires pour les stages

Formule Séance voile, 1 à 2 pers, pers.sup 35€

Les âges

11 - 14 ans

Les activités

8 - 9 ans

10 ans et plus

170 €

Stand Up Paddle Big ISUP

Catamaran    "Dart 16 X" 190 €

Catamaran      "Fun boat"

Dériveur double  "Laser pico"

en s'incrivant vous 

acceptez nos 

conditions 

générales de 

ventes et 

réservation ainsi 

que le règlement 

le jeudi, vendredi, 

après midi, le samedi 

matin, dimanche sur 

RV

le jeudi, vendredi, 

samedi après midi,  

dimanche sur RV, 4 à 

5 pers max

samedi matin de 

10h00 à 13h00, mini 3 

pers

En achetant un stage, formule séance voile, vous devenez membre associé, valeur 3,30€, numéro correspondant au numéro de licence enseignement.

15 ans et adulte

3 heures 190€

15 ans et adulte

Optimist / planche à voile    Formule 

"opti/kiddy"

Location 1/2 heure 10€, 1 heure 15€, 

1/2 journée 25€, journée 40€, week-

end 60€, semaine 5 jours 100€


