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Initiation-Perfectionnement-Entraînement
(loisir et compétition)

Conditions préalables à la pratique :
-

savoir nager sur 25 m et s’immerger
enfants à partir de 12 ans avec autorisation parentale*

*Exception possible pour 10 et 11 ans si force & taille le permettent (tarif : voir JEUNE 12)

ESSAYEZ GRATUITEMENT L'AVIRON
(Portes ouvertes)
-

lors de la FÊTE NAUTIQUE de l'US VIGIE MOUETTE en juin
(la date précise sera indiquée sur le site internet)
deuxième samedi de septembre*: porte ouverte à 14h00 (durée de la
séance environ 2 heures). Places limitées
*Inscription obligatoire préalable: presidence@avironstephanois.fr

Jours et horaires d’ouverture
Séance de 2 heures 30
Consulter le site internet pour plus d’informations sur les dates et horaires
Samedi :- de septembre à fin mai : à 14h00*
- de juin à fin août : à 9h00*
Mercredi:- de septembre à fin juin : à 14h00*
- juillet et août : à 9h00*
*Soyez en avance et ponctuel, début de séance aux horaires prévus
Possibilité de ramer en dehors de ces plages pour les rameurs titulaires du
brevet d’aviron d’argent et de l’autorisation du comité directeur.
Pour les compétiteurs participation aux régates.
Pour les loisirs participation aux randonnées extérieures.
Stages, initiations de groupe (écoles, associations, entreprises) : nous
contacter
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Tarifs
Concernant les débutants:
- Pas d'accueil de nouveaux débutants du 1er octobre au 28 février
(période hivernale).
- De début mars à fin septembre*:




soit forfait 4 séances consécutives (samedi et/ou mercredi) paiement d’avance
(20€). Le prix du forfait sera déduit du prix de la licence (A ou D) si celle-ci est
prise à la suite du forfait (au plus tard 1 mois après) et sur la même saison
(saison de 01/09/ N au 31/08/ N+1)
soit prise de licence

*Inscription obligatoire préalable pour la 1ère séance: presidence@avironstephanois.fr

CATÉGORIES

ÂGE
(année n+1)

ANNÉE DE
NAISSANCE

TARIF ANNUEL
Du 01/09/n au 31/08/n+1

JEUNE 12
JEUNE 13-14/JUNIOR 15-16
JUNIOR 17-18

12 ans
13 à 16 ans
17 et 18 ans

80 €
110 €
130 €

SÉNIOR / VÉTÉRAN

19 ans et plus

2005
de 2004 à 2001
2000 et 1999
1998 et années
antérieures

180 €

ÉTUDIANT/DEMANDEUR
D’EMPLOI

120 €
Souscription de Mars à Mai

LICENCE SpA

110 €

Validité jusqu’au 31/08

LICENCE D 3 MOIS
FORFAIT 4 SEANCES

90 €
20 €

LICENCIÉ D’UN AUTRE CLUB
GROUPE, ENTREPRISE

Demi-tarif licence A selon
catégorie
10 €/séance

Régulier sur la saison

A partir de la 2ème séance annuelle
Nous contacter : presidence@avironstephanois.fr

Tarif famille sur les licences annuelles à partir de 2 personnes
Catégorie

Réduction globale sur les
licences A

Dès 2 licences A sénior / vétéran

30€

Autres cas : mixte à partir de 2 licences A de différentes
catégories (exemple : mixte sénior/vétéran ET catégorie
plus jeune, ou 2 catégories jeunes…)

20€

- Carte M'ra: réduction de 30 € sur la cotisation annuelle. Fournir nom,
prénom, date de naissance et n° de carte
- Paiement Coupons Sport et Chèques Vacances ANCV acceptés
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PLAN D'ACCES

Adresse :

US VIGIE MOUETTE
Le Pochet,
37 route des Gorges,
42240 St-Paul-en-Cornillon

Coordonnées GPS :
45°24'12.496"N 4°14'30.965" E

Depuis Saint Etienne,
Prendre la
en direction de :

Depuis Le Puy,
Prendre la

Prendre sortie en direction de :

Prendre sortie en direction de :

Puis continuer en direction d’Unieux
Puis en direction d’Aurec sur Loire

Puis continuer en direction d’Unieux
Puis en direction d’Aurec sur Loire

en direction de :

Accès : à 700 m du Pont du Pertuiset en
direction d’Aurec sur Loire, via un petit
parking sur la droite.

Version Mars 2017

