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INFOLETTRE DE

 LA FÉDÉRATION DE VOILE DU QUÉBEC
Décembre 2018

 BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

Fédération de voile du Québec : 
4545 Pierre-De Coubertin, Montréal, Qc, H1V 0B2 Tél: 514-252-3097

 DEVENEZ MEMBRE DE LA FVQLaréal, 

Renouvelez ou obtenez votre affiliation à la FVQ en 2019 ! En vous inscrivant 
avant le 1 janvier vous courrez la chance de gagner un sac Helly Hansen d’une 
valeur de 100$ et profitez du tarif de 2018 à 34$. En étant membre de la FVQ 
vous apportez votre soutien à la voile et bénéficiez de nombreux avantages !  
                                                                                                               
                                                                                                             Devenez membre

 VOILE MOBILE 2019

                                                                                                                                            
Toute l’équipe de la FVQ vous souhaite un Joyeux Temps des Fêtes ! En cette 
période festive, n’hésitez pas à continuer à apporter votre soutien au dévelop-
pement de la voile au Québec en nous faisons un don. Prendre note que nos 
bureaux seront fermés du 21 décembre au 6 janvier inclusivement.              
                                                     
                                                                                                                     Faire un don  
  

Le programme Voile mobile sera de nouveau sur les routes la saison prochaine! 
Plusieurs semaines sont encore disponibles. Vous êtes  une municipalité, un 
camp de jour, un événement, une marina… et aimeriez que l’on vienne donner 
des cours de voile chez vous ? Contactez-nous rapidement au 514 252 3097.  
                                                                                                                     Plus d’infos 
                                                                      

 DEVENEZ INSTRUCTEUR DE VOILE

Si vous envisagez de travailler comme instructeur l’été prochain en voile croi-
sière comme en voile dériveur, prenez note que les formations auront lieu au 
cours des prochains mois. Nous vous invitons à consulter notre site internet 
afin de connaitre les dates et lieux exactes mais aussi pour vous inscrire. Res-
tez à l’affût les places partent vite ! 
                                                                                                                        
                                                                                                                       Plus d’infos

https://docs.google.com/forms/d/18DEyv0rJrHHO4TcZIgdruqyL5bY7UpF77O1AP0iPEz8/edit
https://www.facebook.com/voilequebec/%3Fref%3Daymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/voilequebec
https://voile.qc.ca/images/Documents/Nouvelles/Infolettres/2018/December2018.pdf
https://twitter.com/VoileQc
https://twitter.com/VoileQc
https://www.hellyhansen.com/
https://www.hellyhansen.com/
http://nautismequebec.com/index.php
http://nautismequebec.com/index.php
http://www.locationlegare.com/fr
https://voile.qc.ca/index.php/en/training/mobile-sailing
https://voile.qc.ca/fr/la-federation/dons/formulaire-de-dons-placements-sports
https://voile.qc.ca/index.php/en/training/mobile-sailing
https://voile.qc.ca/fr/membres/devenir-membre
https://voile.qc.ca/images/Documents/Nouvelles/Infolettres/2018/November2018.pdf
https://www.voile.qc.ca/
https://voile.qc.ca/index.php/fr/
https://voile.qc.ca/fr/membres/devenir-membre
https://voile.qc.ca/fr/la-federation/dons/formulaire-de-dons-placements-sports
https://voile.qc.ca/fr/formation/voile-mobile
https://fr.surveymonkey.com/r/J2RC3VR
https://voile.qc.ca/fr/se-former/devenir-instructeur-de-voile-croisiere
https://voile.qc.ca/index.php/fr/boutique
https://voile.qc.ca/fr/formation/voile-mobile
https://voile.qc.ca/fr/se-former/devenir-instructeur-de-voile-croisiere
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