Grille tarifaire CAT - Hiver 2020-2021
Valide du 15 novembre 2020 au 4 avril 2021 (20 semaines)

Abonnements de base 5 mois (groupe A) (nombre de membres illimité)
Programmes d'entraînement hebdomadaires; un entraînement zoom par semaine;
huit entraînements spéciaux en plein-air le dimanche matin; rabais sur les fatbikes.
Forfait 10 sorties de fatbike membres hivernaux du CAT (gr. A) (max. 10 membres)
Forfait 10 sorties de fatbike membres estivaux du CAT (gr. B) (max. 10 membres)
Forfait 10 sorties de fatbike amis ou parents des membres (gr. C) (max. 5 membres)
Forfait 5 sorties de fatbike membres hivernaux du CAT (gr. A) (max. 10 membres)
Forfait 5 sorties de fatbike membres estivaux du CAT (gr. B) (max. 10 membres)
Forfait 5 sorties de fatbike amis ou parents (gr. C) (max. 5 membres)
À la fois, sorties de fatbike membres estivaux (gr. B) (selon disponibilités)
À la fois, sorties de fatbike amis ou parents des membres (gr. C) (selon disponibilités)
Abonnement corpo 10 sorties de fatbikes en groupe et guidé
Location d'ergo pour 5 mois (8 de disponibles) (note 1)
Location d'ergo au mois (note 1)
Location kit barre olympique et poids 70$/5 mois (3 de disponibles) (notes 1 et 2)
Location kit barre et poids 40$/5 mois (4 de disponibles) (notes 1 et 2)

50 $
100 $
170 $
200 $
60 $
100 $
120 $
20 $
25 $
1 500 $
120 $
30 $
70 $
40 $

Rabais famille : 10% au 2e et 15% aux 3e et 4e.
Tous les membres hivernaux A et B doivent être enregistrés dans le système de RCA (36$/année).
Les participants des groupes C et corpo devront signer des formulaires de décharge de responsabilités.
Les fatbikes seront la propriété du CAT et entreposés dans notre hangar à bateaux.
Les membres devront réserver leur fatbike entre 48 heures et 24 heures d'avance.
Les familles nécessitant les deux fatbikes junior pourront réserver 72 heures d'avance.
Les membres des groupes A pourront prendre deux blocs pour le prix d'un les jours de semaine.
Les membres des groupes A pourront amener un ami/parent gratuitement les jours de semaine.
Nous nous attendons à plus de demandes les samedis et dimanches, mais sachez
que faire du fatbike le soir avec lampe frontale est très plaisant.
Note 1 : Le CAT conservera deux ergos au chalet et/ou au centre de soccer pour les membres
désirant les utiliser pour des entraînements ou des tests. Nous savons que les huits ergos à
louer ne suffiront pas pour répondre aux demandes. Le CA n'aura d'autre choix que de décider
où iront les ergos. Faites vos demandes en indiquant qui l'utilisera ? Quels sont les objectifs ?
Pourquoi le CAT devrait laisser des équipements chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre ?
Nous encouragerons les membres à partager les ergos dans un garage bien aéré.
Note 2 : Pour des raisons de sécurité, le CAT limitera les poids selon l'âge et les objectifs des
membres. Les membres devront signer une lettre expliquant que le CAT n'est pas responsable
des accidents qui pourraient survenir avec ses équipements.
Horaire des sorties en fatbikes hiver 2020-2021 (selon conditions de neige)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
6h-7h45
8h-9h45
10h-11h45
12h-13h45
14h-15h45
16h-17h45
18h-19h45

Dimanche

