Conditions
•

Les privilèges du club sont réservés aux
adhérents, qui doivent être à jour de leur

•

•

Rejoignez-nous!
Rejoignez le club et profitez des

cotisation.

privilèges offerts en adhérant à

1 cotisation est valable pour une personne

l’association. La cotisation annuelle

majeure et ses enfants mineurs.

2014 est de 50€.

Le Club

Privilège Campocéan : Le Weekend offert est
valable pour le membre ou ses ascendants ou
descendants directs et sous réserve de
disponibilité. Date à fixer avec le camping

•

Vous pouvez également devenir

correspondant.

membre bienfaiteur pour soutenir le

Utilisation du bateau : La logistique des sorties

projet de l’association par une con-

en mer( acheminement du bateau, préparation,

tribution financière supplémentaire.

mise à l’eau, sortie de l’eau, entretien…) est
assurée par un référent du bureau pour chaque

Vous pourrez alors proposer vous

sortie. Chaque participant versera dés le retour

aussi des avantages aux membres

à terre sa participation aux frais de sortie.

du club et communiquer auprès
d’eux.

Association loi 1901

Le Bateau du Club
On Se Fait Plaisir - Le Club

Les Cadeaux des Partenaires
- Campocéan vous offre un
weekend dans un chalet ou

On Se Fait Plaisir est un club géré par

mobilhome 2 chambres sur l’un de

une association loi 1901 qui propose à ses

ses 2 campings selon disponibilités !

membres de se regrouper autour

Visitez les sites internet.

d’activités de loisirs et de plaisir et de
profiter de différents privilèges.

L’objet même de l’association est de
développer les avantages offerts aux
membres dans tout registre lié au plaisir
de ses membres et/ou créant un lien

Pêche, ski nautique, wakeboard,

- Le Restaurant l’Explorateur, à

d’entraide entre ses membres.

promenade…

Paimboeuf (Camping l’Estuaire) vous
offre l’apéritif maison et le café, ou

Faites-vous plaisir sur le bateau du

une boisson avec votre pizza à em-

club !

porter !

Participation aux frais de
sortie basée sur le temps de
fonctionnement du moteur : 8€ /
heure moteur par personne.

