La Mise à disposition
d ne Moni ice de Voile
Pourquoi ce service aux Clubs ? :
Le CDV33 est l organe déconcentré de la FFVoile.
Dans le cadre de ses prérogatives et de façon à
répondre à une demande des clubs, le CDV33 a
créé un poste d Assistante technique » dont
la mission principale, de manière ponctuelle, est
l encadrement de la Voile Scolaire et de Loisir.
Les services proposés :
Sur le temps scolaire en encadrement de l optimist, du catamaran à un public varié( de
l école primaire au lycée).
Sur la période estivale en tant que Monitrice de voile, permettant ainsi à un club de faire
face à un surcroît d activités et ponctuellement s occuper de la location de matériel.
Sur les activités Voile Handivalides, accueil et mise en place de séances.
En cas d arrêt de maladie d un moniteur elle peut également en assurer le remplacement
sous l autorité du Chef de Base ou du RTQ Principal.
Cette activité s exerce dans le cadre d'une convention de mise à disposition auprès des
clubs du département.
Ce poste est subventionné partiellement par le Conseil Départemental, au bénéfice des
clubs du Département.
Il ne s agit donc pas d une stratégie commerciale pour le CDV33, le but est complètement de
répondre aux besoins des clubs girondins.

Participation financière :
Périodes: Scolaire, Vacances, Printemps et automne.
Tarifs: 105 pour une journée (7h) et 60 pour une ½ Journée.
Missions Voile: Encadrement classe, Encadrement groupe, Encadrement Handivalides.
Les frais de déplacements facturés à raison de 0.35 du km.
Ce tarif correspond à un aller/retour entre le siège administratif du CDV33 et la structure
d accueil.

Demande d intervention à faire auprès de :
Marielle CAMELEYRE : Tél : 06 31 24 44 18

contact@cdv33.org
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