
Tarifs 2013 - Pôle Sports de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 

STAGES NAUTIQUES 
 

Veulettes sur Mer – Veules les Roses – Lac de Caniel – Saint Valery en Caux 
 

STAGES 
Avec la "Carte Famille" Sans la "Carte Famille" 

Tarif Résident Tarif Non-Résident Tarif Résident Tarif Non-Résident 

JARDIN DES MERS 16 € 20 € 18 € 22 € 
MOUSSAILLONS 55 € 65 € 61 € 72 € 
OPTIMIST 75 € 85 € 83 € 94 € 
FUN BOAT 82 € 95 € 91 € 105 € 
DERIVEUR 89 € 104 € 99 € 115 € 
CATAMARAN 14 pieds 101 € 115 € 112 € 128 € 
CATAMARAN 16 pieds 117 € 134 € 130 € 149 € 
PLANCHE A VOILE 89 € 104 € 99 € 115 € 

 

 

 

 

 
 

- Pour pouvoir bénéficier de tarifs privilégiés, vous devez impérativement joindre au 

paiement les justificatifs demandés : 
__________________________ 

 Les tarifs correspondants aux stages nautiques ne comprennent pas le prix de la licence FFV. 

 
 Pour pouvoir bénéficier du tarif « Résident », les pièces justificatives demandées sont : 

 
 Une pièce d’identité justifiant l’habitation sur le territoire de la Communauté de Communes de la 

Côte d’Albâtre* (voir Annexe – «  liste des communes du territoire »), 
OU 

 Une copie du bail (à usage d’habitation) ou d’une taxe d’habitation (ne pas fournir d’échéancier) 
accompagnée d’une pièce d’identité, 

OU 
 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture de gaz, électricité, téléphone fixe, quittance 

de loyer ou attestation de résidence à titre gratuit) accompagné d’une pièce d’identité.  

 
 Avec l’achat d’une seule « Carte Famille », tous les membres de la même famille peuvent bénéficier de 

tarifs privilégiés. Une carte personnalisée sera distribué à chaque membre de la famille (une photo 
d’identité devra être fournie) -  Cette carte est valable 1 an (année civile).  

  

CARTE FAMILLE  20 € 

REMISE SPECIALE STAGE NAUTIQUE 

Deuxième personne de la même famille - 10 % 
Troisième personne de la même famille - 20 % 
Quatrième personne de la même famille - 30 % 
Tarif séduction - 50 % 
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Pour pouvoir bénéficier d’une "Carte Famille", les pièces justificatives demandées sont : 
 

 Un justificatif d’affiliation (livret de famille), 
OU 

 Un justificatif de domicile commun de moins de 3 mois (facture de gaz, électricité, téléphone fixe, 
quittance de loyer ou attestation de résidence) accompagné d’un justificatif d’affiliation. 

 
 Pour pouvoir bénéficier de la « Remise Spéciale Stage nautique », s’appliquant à tous les membres 

d’une même famille, les pièces justificatives demandées sont : 
 

 Un justificatif d’affiliation (livret de famille), 
OU 

 Un justificatif de domicile commun de moins de 3 mois (facture de gaz, électricité, téléphone fixe, 
quittance de loyer ou attestation de résidence) accompagné d’un justificatif d’affiliation. 
 

La limite des remises liées aux personnes de la même famille est fixée à 30 %. Cette remise s’applique 
uniquement aux membres de la même famille s’inscrivant à un stage nautique dans la même semaine. 
 

 Ces remises spécifiques ne sont pas cumulables avec le « Tarif Famille » qui s’applique aux 
personnes possédant la « Carte Famille ». 

 
 Pour pouvoir bénéficier de la « Remise Spéciale Stage nautique - Séduction », il faut être en possession 

d’un passeport Voile Scolaire reçu par la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre pendant 
l’année scolaire qui vient de s’écouler. 
 

 Cette remise n’est pas cumulable avec le « Tarif Famille » qui s’applique aux personnes possédant 
la « Carte Famille ». 

 

ANNEXE 

*  Liste des Communes du territoire de la Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre : 

 

AUBERVILLE LA MANUEL - BERTHEAUVILLE - BERTREVILLE - BLOSSEVILLE - BOSVILLE - 

BUTOT VENESVILLE - CAILLEVILLE - CANOUVILLE - CANY BARVILLE – CLASVILLE - 

CRASVILLE LA MALLET - DROSAY - GRAINVILLE LA TEINTURIERE - GUEUTTEVILLE LES 

GRES - HAUTOT L'AUVRAY - INGOUVILLE SUR MER - LE HANOUARD - LE MESNIL 

DURDENT - MALLEVILLE LES GRES - MANNEVILLE ES PLAINS - NEVILLE - OCQUEVILLE - 

OHERVILLE - OUAINVILLE - OURVILLE EN CAUX - PALUEL - PLEINE SEVE - ST VAAST 

DIEPPEDALLE - SAINTE COLOMBE - SASSEVILLE - ST MARTIN AUX BUNEAUX - ST 

RIQUIER ES PLAINS - ST SYLVAIN - ST VALERY EN CAUX - VEAUVILLE LES QUELLES - 

VEULES LES ROSES - VEULETTES SUR MER – VITTEFLEUR . 


