GRILLE TARIFAIRE 2018
Marina de Trois-Rivières, Île Saint-Quentin, C.P. 11
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E3
Tél.: (819) 374-5862
Téléc. : (819) 374-9450
info@marinatroisrivieres.com
www.marinatroisrivieres.com

2018
Droit d’adhésion: 2 900, 00$
Cotisation annuelle: de 55,00$
Quaiage *****Longueur hors tout mesurée*****
Membre en règle
35,00 $/pied
Quaiage saisonnier pour bateau (20 pieds et plus)
***Multicoque placé en longueur: ajout de 10 pieds à la longueur pour la manœuvre***
Quaiage demi-saison ( 2018-05-12 au 2018-07-21) ou (2018-07-22 au 2018-10-08 )
22,00 $/pied
Quaiage au mois (1)
17,00 $/pied

Non-membre
65,00 $/pied
37,00 $/pied
25,00 $/pied

Électricité saisonnier
Électricité saisonnier (prise 220 volts 100 ampères)
Électricité saisonnier (prise 220 volts 50 ampères)
Prise 50 ampères supplémentaire
Électricité saisonnier (prise 110 volts 30 ampères)
Prise 30 ampères supplémentaire
Électricité saisonnier (prise 110 volts, 15 ampères)

Membre en règle
400,00 $
114,00 $
285,00 $ / prise
68,00 $
170,00 $ /prise
34,00 $

Non-membre
400,00 $
114,00 $
285,00 $ / prise
68,00 $
170,00 $ /prise
34,00 $

Électricité demi-saison
Électricité demi-saison (prise 220 volts 100 ampères)
Électricité demi-saison (prise 220 volts 50 ampères)
Prise 50 ampères supplémentaire
Électricité demi-saison (prise 110 volts, 30 ampères)
Prise 30 ampères supplémentaire
Électricité demi-saison (prise 110 volts, 15 ampères)

Membre en règle
200,00 $
57,00 $
133,00 $ / prise
34,00 $
85,00 $ /prise
17,00 $

Non-membre
200,00 $
57,00 $
133,00 $ / prise
34,00 $
85,00 $ /prise
17,00 $

Électricité mensuel
Électricité mensuel (prise 220 volts 50 ampères)
Prise 50 ampères supplémentaire
Électricité mensuel (prise 110 volts, 30 ampères)
Prise 30 ampères supplémentaire
Électricité mensuel (prise 110 volts, 15 ampères)

Membre en règle
30,00 $
70,00$ / prise
18,00 $
42,00 $ /prise
11,00 $

Non-membre
30,00 $
70,00$ / prise
18,00 $
42,00 $ /prise
11,00 $

Vente puces accès / vidange réservoir septique
Membre en règle
Vente puce d’accès aux sanitaires et aux quais
10,00 $
Membres qui ont des clés échangent chaque clé contre puce( 1 clé = 1 puce, 2 clés = 2 puces, etc.)
Visiteurs dépôt 50,00$ pour la puce d'accès
Vidange du réservoir septique (quaiage saisonnier)
Inclus
Vidange du réservoir septique (visiteurs)
25,00 $/réservoir
Prix saisonnier / Quaiage petites embarcations
Membre en règle
Quaiage pour bateau de moins de 20 pieds (avec volant)
440,00 $
Quaiage pour bateau de moins de 20 pieds chaloupe (sans volant) et dinghy
240,00 $

Non-membre
10,00 $

Inclus
25,00 $/réservoir
Non-membre
520,00 $
270,00 $
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Dépôt pour puce d’accès aux sanitaires et aux quais (laissez-passer pour visiteur)

Membre en règle
1,50 $/pied
5,00$/heure
12,00$/heure
25,00 $

Non-membre
2,00 $/pied
5,00$/heure
12,00$/heure
25,00 $

Rampe de mise à l'eau
Bateau en quaiage saisonnier seulement
Quotidien par embarcation
Stationnement à partir de la 4ème journée consécutive
Laissez-passer de saison (par embarcation)

Membre en règle
Inclus
12,50 $
10,00 $/jour
155,00 $

Non-membre
Inclus
25,00 $
10,00 $/jour
260,00 $

Membre en règle

Non-membre

Location à la journée et/ou à l'heure( Après 3 nuits, la 4e consécutive est gratuite)
Quaiage quotidien (minimum chargé, 20 pieds de longueur)
Quaiage à l’heure jour (09 h 00 à 18 h 00)
Quaiage à l’heure soir (18 h 00 à 09 h 00 le lendemain)

Dinghys avec quaiage saisonnier
Annexe à l’eau à quai placé transversalement /arrière (3 pieds maximum largeur)

Annexe à l’eau à quai placé sur la longueur
Annexe à l’eau dans le parc à dinghy

3 x 35,00 $/pied = 105,00 $ 3 x 65,00 $/pied = 195,00 $
35,00 $ x longueur
65,00 $ x longueur

Inclus

Inclus

Potence
Usage de la potence avec quaiage saisonnier sans aide
Usage de la potence avec quaiage saisonnier avec aide
Usage de la potence sans quaiage saisonnier avec aide inclus (visiteurs)

Membre en règle
Inclus
35,00$/hre/employé
2,00 $/pied/heure

Non-membre
Inclus
35,00$/hre/employé
4,00 $/pied/heure

Grue portique
Utilisation de la grue portique (temps de service inclus 1 h 15)
Tarif horaire excédentaire
Déplacement sur demande et/ou en nuisance

Membre en règle
6,00 $/pied
40,00 $/15 minutes
100,00 $

Non-membre
12,00 $/pied
40,00 $/15 minutes
100,00 $

Tracteur
Utilisation du tracteur (temps de service inclus 45 minutes)
Tarif horaire excédentaire
Déplacement sur demande et/ou en nuisance

Membre en règle
2,00 $/pied
16,00 $/15 minutes
32,00 $

Non-membre
4,00 $/pied
16,00 $/15 minutes
32,00 $

Remorquage
Remorquage en semaine de 08h à 18h
Remorquage soir (+ 18h) & fin de semaine

Membre en règle
50,00 $/heure
60,00 $/heure

Non-membre
60,00 $/heure
70,00 $/heure

Autres services
Frais d'envoi papier (sans adresse courriel)

Membre en règle
10,00 $

Non-membre
10,00 $
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Remisage d’été (du 15 juin au 15 septembre) selon place disponible
Bateau monocoque
Bateau multicoque
Remorque ou ber (seul) (si bateau à quai saisonnier)
Remorque ou ber (seul) (si bateau à l'extérieur)
Remisage d’hiver (du 15 septembre au 15 juin) selon place disponible
Bateau monocoque
Bateau multicoque
Remorque ou ber (seul)
Remisage temporaire (à la semaine) selon place disponible
Bateau monocoque
Bateau multicoque
Remorque ou ber (seul)
Remisage à long terme annuel (plus de 1 an sans mise à l'eau)
Bateau monocoque
Bateau multicoque
Remorque ou ber (seul)

Membre en règle

Non-membre

5,00 $/pied
10,00 $/pied
Inclus
60,00 $

10,00 $/pied
20,00 $/pied
Inclus
120,00 $

Membre en règle

Non-membre

7,00 $/pied
14,00 $/pied
65,00 $

14,00 $/pied
28,00 $/pied
130,00 $

Membre en règle

Non-membre

2,00 $/pied
4,00 $/pied
50,00 $

4,00 $/pied
8,00 $/pied
100,00 $

Membre en règle

Non-membre

15,00 $/pied/an
30,00 $/pied/an
150,00 $/an

30,00 $/pied/an
60,00 $/pied/an
300,00 $/an

Informations diverses
Intérêts sur les comptes en souffrance : 2 % par mois
Prix sujets à changement sans préavis
Les taxes sont en sus
Le quaiage saisonnier et la cotisation annuelle doivent être payé avant ou le dernier jour ouvrable d'avril de l'année en cour

Résolution 2017-12-xxxx
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