
 

Voile Mercator 

 

 Forfait : Une initiation à la voile croisière sur le Fjord  d’une 1/2 journée pour 2 
personnes – TITRE : Excursion d’initiation à la voile 

 Valeur du prix (selon votre tarification réelle 2019 pour ce même forfait) : 178$+Tx $ 

 Âge minimum du gagnant (ou la personne désignée par le gagnant) : 2+ ans si mineur, 
devra être accompagné par un adulte lors de la sortie. 

 Date limite pour que le gagnant (ou la personne désignée par le gagnant) réclame son 
prix (date limite d'inscription) : 10 jours avant l’activité (svp indiquez la date la plus 
tardive avec laquelle vous êtes confortable) 

 Période durant laquelle le cours pourra être suivi : saison 2020 

 À la demande du gagnant, nous accepterons des substitutions pour un autre 
programme offert par notre école moyennant des frais supplémentaires s'il y a lieu : OUI 

 

 

École de voile de Lachine 

 

        Certificat cadeau non-monnayable de 300$ pouvant servir à acheter un cours de voile pour 
adulte ou un camp de voile pour un enfant. 

 Âge minimum du gagnant (ou de la personne désignée par le gagnant) : 18 ans 

 Date limite pour réclamer le prix (date limite d’inscription) : 1er juillet 2020  

 Période durant laquelle le cours pourra être suivi : Saison 2020 

 Aucune substitution ne sera acceptée. 
 

 

Club de voile de Deux-Montagnes : 

 

 

 Forfait d’un stage jeunesse ou adulte  

 Valeur maximale du prix 405$ taxes incluses 

 Âge minimum du gagnant :  18 ans pour les stages adultes / et 5 ans pour les 
stages jeunesse  



 Date limite pour que le gagnant (ou la personne désignée par le gagnant) 
réclame son prix (date limite d'inscription) : 15 juin 2020  

 Période durant laquelle le cours pourra être suivi : saison 2020 

 À la demande du gagnant, nous accepterons des substitutions pour un autre 
programme offert par notre école moyennant des frais supplémentaires s'il y a 
lieu : OUI  

 

La Belle Vie Sailing 

 

 Forfait : Initiation à la voile de 3 heures pour 4 personnes  

 Valeur du prix (selon votre tarification réelle 2019 pour ce même forfait) : 260 $ 

 Âge minimum du gagnant : 8 ans.  

 Date limite pour que le gagnant (ou la personne désignée par le gagnant) 
réclame son prix (date limite d'inscription) : 25 août 

 Période durant laquelle le cours pourra être suivi : saison 2020 

 À la demande du gagnant, nous accepterons des substitutions pour un autre 
programme offert par notre école moyennant des frais supplémentaires s'il y a 
lieu : oui 

 Notre école sera présente au Salon du bateau ou du Plein Air. 

 Nous ne serons pas présents. 

 

Club nautique de Longueil 

 

 
 

 

 Forfait : Un cours de voile dériveur de 15h (5 jours)  

 Valeur du prix (selon votre tarification réelle 2019 pour ce même forfait) : 500 $ 
+ tx. 

 Âge minimum du gagnant (ou la personne désignée par le gagnant) : 16 ans 

 Date limite pour que le gagnant (ou la personne désignée par le gagnant) 
réclame son prix (date limite d'inscription) : 31 mai 2020 

 Période durant laquelle le cours pourra être suivi : saison 2020 

 À la demande du gagnant, nous accepterons des substitutions pour un autre 
programme offert par notre école moyennant des frais supplémentaires s'il y a 
lieu : Oui 


