
Devenez membre  
et participez à la vie de votre association ! 

 
Cotisation 2023 / Annual Membership 

 

Adulte 310 €  

Famille 410 € 
` 
• La cotisation adulte et famille comprend une licence 

adulte et vous offre la possibilité d’utiliser le matériel du 
club gratuitement et en illimité du 1 septembre ou 30 
aout. 
hors wingfoil et Kite. 

• Vous pouvez également profiter du matériel de plage et 
passer un agréable dimanche en famille. 

 
Cotisation et licence FFvoile  
pour les cours uniquement 

 
 Cotisation Licence 

Adulte 100€ 60€ 
Enfant 30€ 30€ 

 
• La souscription d’une licence donne lieu 

obligatoirement à l’établissement d’un certificat médical 
et ne peut pas être délivrée sans cotisation. 

• Licence renouvelable à compter du 1er janvier pour une 
année civile. 

• Cotisation valable du 1er octobre au 30 septembre. 
 

Gardiennage 
Hors période cyclonique 

 
Adhérent   180 € 

• le stockage du gréement dans un local prévu 
exclusivement à cet effet pour les dériveurs. 

• L’utilisation du jet d’eau pour le rinçage du matériel 
pendant les horaires d’ouverture. 

 
Nota : l’adhérent s’engage à enlever son bateau en cas d’alerte 
cyclonique. 

 

 
Le Saint Barth Yacht Club, 
 
 

• Une équipe de moniteurs diplômés pour 
vous accueillir en cours collectif, privé, 
stage ou location. 

 
• De nombreux supports : Dériveur solo 

ou familial, Wing Foils, Kitesurf, Kayaks, 
Stand Up Paddles. 

 
• Un calendrier de régates 

Rendez-vous tous les mois pour régater 
en dériveur le samedi. 
 

• Et d’événements  
New Year’s Eve Parade,  
St Barth’s Bucket,  
Mini-Bucket, Carnival Sailing Day,  
Les Voiles de Saint Barth … 

 
 
 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

7j/7 de 9h à 17 h 
 

 
 
 

      

 

 
 

 
Informations et Tarifs 
     2023 

 
 
 

Plage de Public 
BP 556 

97133 Saint Barthélemy 
Tel (+590) 0590 27 70 41 
Email : sbyc@wanadoo.fr 

Site : www.stbarthyachtclub.com 
www.facebook.com/saintbarthyachtclub



Cours collectifs / Group Lessons 
 

Ecole de la mer  
dès 5 ans 

Le Mercredi de 9h-12h 

1 cours par semaine 210 € 

 
Optimist Loisir  

à partir de 7 ans 

Le Mercredi et/ou Samedi de 9h à 12h 

 
Multi Supports 
 à partir de 10 ans 

Mercredi et/ou Samedi de 13h30-16h30 

 
Tarifs au trimestre 

1 cours par semaine 200 €  

2 cours par semaine 260 €  

 
Cours collectifs Adultes  

membres uniquement 
Le samedi de 9h à 12h 
150€ pour 6 séances  

 
• Les cours ont lieux du début Octobre au 30 en dehors 

des vacances scolaires 
• Le paiement des cotisations et forfaits se fait à 

l’inscription et au début de chaque trimestre.  
 
 
 

 

Locations / Rentals 
 

Kayak & Paddle   

1 heure 2 heures Demi-journée 

20 € 35 € 50 € 

 
Dériveurs (Simple ou Double) 

1 heure 2 heures Demi-journée 

30 € 50 € 70 € 

 
RS Quest (4 personnes) 

1 heure 2 heures Demi-journée 

50 € 70 € 90 € 

 
RS Venture (Jusqu'à 8 personnes) 

2 heures Demi journée 

80 € 130 € 

 
 
 

Le matériel est en priorité à disposition des cours de voile. 

 

Cours particuliers / Private Lessons 
 

Dériveurs 

 Séance de 1h/personne 

Adhérent 50 € 

Non Adhérent 70 € 

Personne supp 35 € 
 
 
 


