Grille tarifaire 2017-2018 CAT
Enregistrement
CAT / AQA / RCA /
Rowgister*

Valide du 15 novembre 2017 au 12 novembre 2018 (révisé le 2018-01-26)

7 avril 2018 au 28 octobre 2018
(29 semaines)

En plus de leurs sorties supervisées, les
compétitifs A et B ainsi que les récréatifs A ont
accès à toutes les heures d'ouverture du CAT à
condition de respecter les groupes prioritaires.
21 avril 2018 au 28 octobre 2018
(27 semaines)
** Récréatifs B-C : 2 sorties supervisées /
semaine. ** Ados-Parents : 1 sortie supervisée
/ semaine.

Saison extérieure
Abonnement complet

Saison intérieure

À la carte

Voir dates pour programmes
respectifs

15 sorties

25 sorties

Compétitifs A
6
entr./sem. (note 1)

850 $**

n.d.

n.d.

Compétitifs B
3
entr./sem. (note 2)

600 $**

n.d.

n.d.

Récréatifs A (autonomes)
2 sorties/sem.

400 $

225 $

300 $

Récréatifs B et C

375 $

225 $

300 $

Ados-parents (AP)

135 $

n.d.

n.d.

1er au 24 mai ou 11 septembre au 4 octobre
2018 (8 sorties)

Récréatifs scolaires

7 avril au 3 juin CSSRA
ou 3 septembre au 28 octobre Saratoga
(8 semaines de quatre entraînements)

50 $

50 $

n.d.

n.d.

Compétitifs scolaires

200 $

n.d.

n.d.

25 juin au 26 août 2018
5 matins incluant entraînement au sol
(9 semaines)

Jeunes d’été A

350 $

n.d.

n.d.

25 juin au 24 août 2018
3 matins / semaine
(9 semaines)

Jeunes d’été B

175 $

115 $

n.d.

Horaires variés selon les disponibilités des
nouveaux membres et des moniteurs
(Voir
dates dans le site Internet du CAT)

Initiation à l'aviron (4 cours
obligatoires)

175 $ / 4 cours (note 3)

n.d.

n.d.

3 entraînements supervisés
/semaine du 13 nov 2017 au
1er avril 2018 et accès
illimité à la piste / ergos /
vélos

235 $ / 18 ans et plus
215 $ / 17 ans et moins

*Les frais d'inscription incluent les enregistrements annuels auprès de l'AQA et de RCA et le chandail du CAT.
**Les frais d'inscription et autres dépenses de régates ne sont pas inclus dans les abonnements.
Rabais famille : 15% au 2e (ou 3e AP) et 25% au 3e (ou 4e AP) (S'applique au programme extérieur le moins cher).
Rameurs externes : 20 $ / sortie
Régate d'ergomètres

sur place

écoles : 3 heures ou moins 200$, entre 3h et 6h 300$
Compagnies : 3 h ou moins 350$, entre 3h et 6h 500 $

Cours privés 120 min. (CP) réservations
Groupes entre 5 et 16 personnes, minimum 12 ans, durée 3 heures

50 $

Possibilité de salle de réunion, de repas et de conférencier olympique
Entreposage de skiffs privés
Location d'ergomètres

30$/personne
soumission

100$/mois ou 800$/année
30$/mois ou 150$/7 mois 10 avril au 10 novembre

note 1 : les membres compétitifs A seront soumis à des tests d'ergomètres et auront des kilométrages à respecter.
note 2 : les membres compétitifs B les plus assidus pourront faire une demande pour participer aux régates d'automne d'Ottawa et Saratoga.
note 3 : rabais de 100 $ au premier abonnement
Rappel à tous : vous pouvez épargner beaucoup en adhérant à Fundscrip.
Tous les nouveaux abonnés payent au pro rata des semaines restantes à la saison.

