
C L U B  D E  V O I L E

S A N S O U C Y
P O L I T I Q U E S  &  R É G L E M E N T S



Nous souhaitons avoir des embarcations en bonnes

conditions et bien entretenues sur le terrain en plus de

privilégier les membres actifs. Veuillez nous contacter si

vous souhaitez entreposer votre embarcation pour une

longue durée ou si vous souhaitez la vendre. Veuillez

également nous avertir si vous prévoyez ne pas utiliser

votre embarcation pendant plus de 4 semaines durant l’été. 

A PROPOS DU CLUB
C L U B  D E  V O I L E  S A N S O U C Y

Heure d'ouverture L'école de voile est ouverte de 9h00-17h00 tous les jours

du 15 juin au 1er septembre. L’école se réserve le droit de

fermer à tout moment à cause du manque d’achalandage ou

des prévisions météorologiques non propices à la voile.

Message important

Nouveautés 2021

( 4 5 0 )  4 7 2 - 8 0 4 2  •  1 5 0  2 7 e  A v e n u e ,  P o i n t e - C a l u m e t ,  Q C  J 0 N  1 G 1

Nous sommes vraiment heureux de vous présenter nos

nouveautés de 2021: 

WINDSURF SUP SUP YOGA EXCURSIONS WINGS PHANTOM



HIVER: 
Profitez du tarif anticipé en payant avant le 15
septembre pour réserver l’entreposage qui débute le 1er
octobre et se termine le 30 avril.
Le tarif normal est exigé à partir du 16 septembre pour
un entreprosage se terminant le 30 avril. 

ÉTÉ : 
Profitez du tarif anticipé en payant avant le 30
novembre pour réserver la location d’emplacement qui
débute le 1er mai et se termine le 1er octobre de l’année
suivante. 
Le tarif normal est exigé avant le 15 avril sans quoi
nous ne pouvons assurer votre location d’emplacement
au club de voile. 
Le tarif haute-saison est le tarif demandé à partir du 16
avril de chaque année, et ce tout au long de l’été. 
Toute arrivé après le 1er août est considérée une
arrivée tardive.  Des frais équivalents à la moitié du
tarif haute saison + 75$ sont chargés après cette date.  

REMBOURSEMENT:
Les frais sont 100% remboursable avant la date
d'entrée en vigueur. 
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Formalités
Nous vous remercions de respecter les échéances pour payer la
location d’emplacement et l’entreposage:



REMBOURSEMENT (SUITE):
Pour toute annulation après la date d'entrée en
vigueur, des frais minimum de 75 $ sont chargés. Un
remboursement au prorata du montant résiduel est
effectué jusqu'au 31 juillet pour la saison d'été et
jusqu'au 31 janvier pour la saison d'hiver. 

 
EXEMPLE: 
Frais de 600$ pour l'été, calcul basé sur 153 jours.

AVEC EMBARCATION:
Toute personne détenant une embarcation au club de
voile pendant la saison estivale ou habitant à la même
adresse que le propriétaire de l’embarcation est
considéré comme membre du club de voile. Si
l'embarcation est la copropriété de deux personnes ou
plus, tous les propriétaires et les résidants à la même
adresse sont membres du club. 
Tout membre avec embarcation peut inviter des invités
à passer la journée à faire de la voile. Le même invité
peut revenir jusqu'à 3 fois pendant toute la saison
estivale. 

POLITIQUES & RÉGLEMENTS PAGE 3

Formalités (Suite)

R E M B O U R S E M E N T  L E  
3 0  A V R I L

R E M B O U R S E M E N T  
1 E R  M A I

R E M B O U R S E M E N T  
1 5  J U I N  

( 4 5 / 1 5 3  J O U R S )

R E M B O U R S E M E N T  
3 1  J U I L L E T  

( 9 0 / 1 5 3  J O U R S )

1 0 0 %

=

600$

R E M B O U R S E M E N T  
3 1  J U I L L E T  

( 9 0 / 1 5 3  J O U R S )

1 0 0 %  -  7 5 $

=

525$

6 0 0 $ * ( 1  -  4 5 / 1 5 3 ) -  7 5

=

348$

6 0 0 $ * ( 1  -  9 0 / 1 5 3 ) -  7 5

=

172$

0$

MEMBRE
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MEMBRE (SUITE)
AVEC EMBARCATION (SUITE):

Un membre a accès au terrain du club de voile, au chalet,
à la cuisinette, aux toilettes et douche, au BBQ, aux
plages, au foyer et aux chariots hydrauliques. Il est aussi
le bienvenu lors des activités sociales et des régates
amicales du club de voile.
Le membre a accès au club de voile de la troisième fin de
semaine de mai jusqu’à la deuxième fin de semaine
d’octobre. 
Le membre avec embarcation profite d’un rabais de 10%
sur les cours offerts par l’école de voile Sansoucy. 

SANS EMBARCATION:
Si un invité désire revenir plus d'une fois par mois, il doit
se procurer une carte de membre au coût de 50$ + tx ou
se procurer une passe journalière au coût de 10$ + tx.
Des passes familiales à 125$ + tx (Deux adultes, 2
enfants) et des passes pour enfant à 15$+tx (3-16 ans)
sont également disponibles. Les enfants en bas de 3 ans
sont admis gratuitement sur le site. 
Pour obtenir une carte de membre, vous devez
manifester votre intérêt auprès d’un employé de l’École
de voile ou de Voile Sansoucy. Vous devrez ensuite
remplir un bref formulaire, puis payer vos frais
d’adhésion. Vous recevrez ensuite une carte sur laquelle
sera inscrit votre nom. 
Les membres bénificient de plusieurs avantages
énumérées à la page suivante. 



CARTE DE
MEMBRE 
Responsabilité & Bénéfices

Tous les membres du club de voile sansoucy doivent 
prendre connaissance de leur droits &
responsabilités et bénéficient des avantages listés
ci-dessous sur les services offerts par le club.

RABAIS PROMOTIONNEL

10% de réduction sur les cours privé et les différents
stages

10% de réduction sur la location de 
Catamarans (Courte & Longue durée)
SUPs
Wings
Windsurf

10 % sur les cours individuels de SUP Yoga

Tous les membres du club de voile Sansoucy bénéficient
des rabais suivant:

Note: Un membre est tenu de réserver ses cours ou
location à l'avance pour s'assurer de sa disponibilité. 

DROITS

Un membre a accès au terrain du Club de voile, au
chalet, à la cuisinette, aux toilettes et douches, au BBQ,
aux plages, au foyer et aux chariots hydrauliques. Il est
aussi le bienvenu lors des activités sociales et des
régates amicales du Club de voile.

RESPONSABILITÉS

En tant que membre, vous devez prendre connaissance
des politiques et règlements du club de voile Sansoucy,
respecter l’environnement et les gens qui y travaillent. 



POLITIQUES & RÉGLEMENTS PAGE 6

ENVIRONNEMENT

Garder votre emplacement propre et libre de matériel. 
Respecter le matériel et les bâtiments. (Ex : enlever vos
souliers de voile et rincer vos pieds avant d’entrer dans les
bâtiments).
Remettre les remorques de mises à l’eau (dolly hydraulique)
de façon à laisser les allées libres.
Ranger votre beach dolly personnel sous votre bateau à la
suite de la sortie sur l’eau.
Stationner les voitures adéquatement dans le
stationnement de façon à ne pas gêner les entrées ou
sorties des autres voitures.
Toutes les voiles doivent être remisées avant de quitter le
club de voile. Un foc laissé sur l’étai doit être sécurisé sur
l’enrouleur. 
Respecter l’environnement en utilisant les poubelles, les
boîtes de récupération et les stations de compost, tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur des bâtiments.
Laisser vos effets personnels aux endroits désignés. Laisser
le chalet ainsi que la table de la salle des casiers libres de
tous vêtements et sac de sport.
Lorsque vous quittez pour aller naviguer, pour faciliter la
tonte de la pelouse sous votre catamaran, veuillez s.v.p.
laisser votre espace libre de matériel (rangez-le dans un bac
de plastique ou un sac à dos). 
Vos consommations et votre nourriture dans le frigidaire
doivent être consommées dans la journée. Rapportez
l’excédent de vos consommations et de votre nourriture à la
fin de la journée.

Tout membre est tenu de respecter les éléments suivants: 
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ENVIRONNEMENT (SUITE)
Lorsque vous utilisez la cuisine, veuillez s.v.p. garder
l’endroit propre (lavez, essuyez et rangez la vaisselle aux
endroits appropriés). 
Il est interdit de fumer dans les bâtiments, gazébo et
terrasse du Club de voile. 
Les chiens sont permis sur le terrain du Club de voile.
Cependant, il est important de ramasser leurs crottes. 

SÉCURITÉ
Le membre est lui-même responsable de sa sécurité sur
l’eau.
Consultez les prévisions météorologiques et assurez-vous
d’être bien équipé sur l’eau (bouteille d’eau, crème solaire,
chapeau, souliers d’eau, coupe-vent) 
Avertir une personne de votre plan de sortie afin de
sécuriser votre expérience.
Libérer l’accès à la plage rapidement lors de votre départ et
dès votre arrivée avec votre catamaran.
L’école de voile possède un zodiac pour les urgences sur
l’eau du 15 juin au 1er septembre (disponible seulement
quand l’École est ouverte). Des frais de 75$+tx./h par
employé s’applique.
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EMBARCATION DES MEMBRES
Les embarcations doivent être remisées à leur emplacement
désigné après chaque sortie. 
Les dinghys des membres ayant des voiliers au mouillage
doivent être rangés à quai ou facilement déplaçable à
l’endroit désigné par l’École de voile.
Pour les embarcations qui ne sont pas grées/prêtes à
naviguer le 24 juin, l’administration de l’École de voile se
réserve le droit de déplacer votre embarcation.
Les annexes doivent être identifiées au nom du propriétaire
et remisées à l’endroit approprié.
Ne pas déplacer une embarcation qui ne vous appartient
pas. Seul le personnel de l’école de voile est autorisé à
déplacer les embarcations.
Nous portons une attention particulière aux embarcations
des membres sur le terrain et aux mouillages. Nous allons
vous aviser s’il y a quelque chose d’inhabituel. Cependant,
les membres au mouillage sont responsables de replacer leur
emplacement s’ils se sont déplacés en grand vent.
L’école de voile est responsable de déplacer les voiliers au
mouillage lorsque ceux-ci s’apprêtent à toucher le fond du
lac. Si vous voyez que votre bateau ne flotte plus, il est
important d’en avertir l’école de voile. 
Si vous désirez entreposer une seconde embarcation au Club
(petit monocoque, kayak canot, paddleboard), ces derniers
seront remisés dans des étagères prévues à cet effet. Voici
les tarifs sont le type d’embarcation : 

MONOCOQUE  SO L I TA I R E KAYAK PADDL EBOARD
SUPPLÉMENT À

AJOUTER SUR LA

LOCATION D'UN

EMPLACEMENT

200$ 1 2 5$ 80$
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SERVICE DU PERSONNEL
Le personnel de l’école de voile est là pour répondre à vos
questions et vous aider. Cependant, les membres du
personnel ont des tâches journalières à effectuer; ils doivent
donc prioriser leurs tâches. Si vous désirez obtenir de l'aide
ou une courte formation, des frais vous seront chargés pour
tous services excédant 10 minutes au taux de 75$+tx./h
arrondie au 10min. Donc un minimum de 12.50$+tx. de main
d’œuvre.
Nous vous remercions d'être respectueux envers les
employés de l’organisation de Voile Sansoucy. Les employés
sont sous la responsabilité de l’entreprise.

DÉBUT ET FIN DE SAISON
Concernant les mouillages, le membre est responsable de la
mise à l’eau et de la sortie de l’eau de son voilier aux dates
prévues.
Pour les catamarans : au mois d’avril, la date d’entrée au
Club sera décidée en fonction de la disponibilité du terrain
(le niveau de l’eau). En cas d’inondation, nous nous
réservons le droit de repousser à une date ultérieure
l’entrée des bateaux.
Hivernage : les embarcations qui seront entreposées ailleurs
doivent être sorties du Club de voile le 15 octobre. Si vous
n’êtes pas disponible, des frais supplémentaires vous seront
chargés.
Pour les mouillages : Le client est responsable de la mise à
l’eau de son embarcation à la date prévue. Si vous n’êtes pas
disponible des frais supplémentaires vous seront chargés.
Pour les mouillages : Des frais de 50$ vous seront chargés
pour chaque mise à l’eau et pour chaque sortie de l’eau de
votre embarcation à l’aide de notre tracteur. 
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REMORQUE
Les remorques sont entreposées à l’externe, s.v.p nous
prévenir de leur utilisation.
Nous ne sommes pas responsables des bris de la remorque (ex
: lumière, pneus...)
La remorque doit être barrée et en bon état de
fonctionnement. Des frais vous seront chargés si nous
sommes incapables de transporter votre remorque. 

Toute l'équipe de Voile Sansoucy vous remercie de votre collaboration. 

- LA DIRECTION - 

EVENEMENT SOCIAL
Le comité social en collaboration avec le club de voile organise
plusieurs évènements pendant la saison estivale. Nous
encourageons chaque membre à participer à ses activités afin
d'encourager le développement de la communauté et aider à
promouvoir le club aux nouveaux membres. 
Lors des activités sociales où un permis d'alcool est en
vigueur, seul les consommations achetées sur place sont
permises. 
Nous vous invitons à prendre connaissance des membres du
comité social à la page suivante. Ces membres ont pour
mission de promouvoir la voile et le catamaran de sport, tout
en assurant l'entraide dans la communauté du club. Ils sont en
charge des régates amicales qui ont lieu tous les mercredis
soirs pendant la saison. Nous vous encourageons à les
contacter et à participer à leurs activités ! 

Toutes nos politiques sont sujets à changement par la direction sans préavis.



CONRAD CHEVALIER

COMITÉ SOCIAL DU CLUB

- COMMODORE - 

PATRICK BOURGEOIS ALAIN CORMIER
- VICE- COMMODORE - -TRESORIER - 

CHANTAL MARCIL
- ORGANISATRICE - 

ANDRÉ DEBROUX CAMILLE  TOUGUAS
- MEMBRE - -MEMBRE- 

YVES TOUGUAS
- MEMBRE - 

MAUDE MAISONNEUVE
- MEMBRE - 

RAPHAELLE  BILODEAU
- MEMBRE - 


