
 
 
 
 
 
 

 
TARIFS PASS - ANNUEL 2014 

    
1PASS JET / BRAS / BI-TRIPLACE                                                     350 € 
1PASS PILOTE :                                                                          250 €  
1PASS ENTREE VISITEUR :                                     50 € 
PONTON à l’année :                                                                            500 € 
GARDIENNAGE  à l’année:                                                                700 € 
GARDIENNAGE  au mois:                                                                 100 € 
GARDIENNAGE  à la semaine:                                                            65 € 

 
 
      

« PACK SO’FUN Village 2014 »   
 

    1 PASS PILOTE  
+  1 PASS JET  
    ____________ 
 
   350, 00 € TTC  au lieu de 600, 00 € TTC 
 
   2ème pass pilote à 150, 00 € TTC au lieu de 250, 00 € TTC 
 

( OFFRE VALABLE UNIQUEMENT  DU 06/11/2013 au 31/12/13 ) 
 
 
 

                                                     
TARIFS PASS - JOURNALIER 2014 

 
PASS JET / BRAS / BI-TRIPLACE:                              40 € 
( ne comprend pas l’accès du pilote )                                            
PASS PILOTE :                                                                         15 €    
PERMIS COTIER –  PERMIS FLUVIALE -                                 
PASS PASSAGER JET (sans permis) :                                    5 € 
ENTREE VISITEUR                    5 €  
(gratuit pour enfant de moins de 15 ans) 
PONTON (à la journée):                                                                      20 € 
GARDIENNAGE  du samedi au dimanche:                                       20 € 
 

 
Tél : 06.82.01.81.26         Fax : 01.41.21.46.69 

Email : sofunvillage@orange.fr 
Siège social : chemin du Brusquet  89340 VILLENEUVE LA GUYARD 

RCS Sens 420 907 354  - SARL au capital de 586 794,39 €   



 
 
 
 
 
 

 
DEMANDE D’ADHESION PASS-MEMBER SAISON 2014 

 

NOM DU PILOTE 1……..……………………………  PRENOM…………………………………………. 
 
DATE DE NAISSANCE………………………………. LIEU……………………………………………….. 
 
TELEPHONE………………………………………….. PORTABLE……………………………………….. 
 
EMAIL……………………………………….. 
 
ADRESSE …………….………………………………………………………………………………………. 
 
VILLE ……………………………………………           DEPT ………………………………………… 
 
PERMIS N° ……………………………………………. DELIVRE LE …………………………………….. 
(permis fluvial ou côtier) 
COPIE DU PERMIS OBLIGATOIRE 
 
                                                                

      PASS JET 
 

MARQUE DU JET …………………………………….. MODELE…………………………………………. 
 
N° IMMATRICULATION ……………………………….  
COPIE DE L’ATTESTATION D’ASSURANCE DU JET OBLIGATOIRE 

 
  PASS PILOTE 2 

 
 NOM  …………………………………….. PRENOM ………………………………………….. 
 N° PERMIS…………………………..…..  

   PASS PILOTE 3 
 

 NOM  …………………………………….. PRENOM ………………………………………….. 
  
 N° PERMIS…………………………..…..  
 

       PASS PASSAGER JET (sans permis) 
 

  NOM  ……………………………………   PRENOM ………………………………………….. 
 
 

Pièces à joindre au dossier :            -     1 photo d’identité 
- copie recto-verso du permis fluvial ou côtier 
- copie de l’attestation d’assurance (en cours de validité)  
- copie de la carte de navigation 

 Pour la sécurité de tous, aucune carte ne sera établie en cas de dossier incomplet, et 
l’accès sera refusé.       
 
                                       

Signature : (valant acceptation du règlement au verso)  
 

SO’FUN Village : Chemin du Brusquet 
89340 Villeneuve La Guyard 

Tél : 06.82.01.81.26 Fax : 01.41.21.46.69 
Email : sofunvillage@orange.fr  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« REGLEMENT SO’FUN VILLAGE  POUR LA SECURITE DE TOUS » 
        

PERMIS ( côtier ou fluvial ) et ASSURANCE OBLIGATOIRES 
 

 
Attention, l’assurance responsabilité civile personnelle n’est pas valable pour l’utilisation d’un jet. 

 

-  Tous pilotes, copilotes et visiteurs déclarent avoir pris connaissance et s’engagent à respecter les 
consignes de sécurité affichées à l’entrée ou signifiées par le personnel de SO’FUN Village. 
 
-  Tout adhérent doit s’acquitter des droits de participation pour la mise à l’eau de la machine et le nombre 
de pilotes l’utilisant. 
 
-   Il est interdit de naviguer sans gilet de sauvetage. 
 
-   Il est interdit de déplacer les bouées 
 
-   La pratique du ski nautique est formellement interdite. 
 
-   Il est formellement interdit de prêter son VNM à un proche ou un(e) ami(e) qui ne se serait pas 
enregistré comme « Pilote » à l’accueil de  SO’FUN Village. 
  
-   Le port du casque est obligatoire sur l’ensemble des parcours.  
 
-   Tous les pilotes sont priés de respecter les sens de rotation des circuits et de naviguer en « bon père de 
famille ». 
 
-   Pour le bien-être de tous les visiteurs, il est demandé de respecter le site.  
    Les barbecues sont interdits 
 
-   La baignade est formellement interdite. 
 
- Les véhicules doivent  stationner aux endroits désignés par les responsables. 
 
-   Les enfants sont sous la surveillance et la responsabilité des parents. 
 
-   La zone de mise à l'eau doit être libérée dès mise a l'eau ou enlèvement de votre machine 
 
-   Conduite sous influence éthylique ou narcotique strictement interdite 
    
-    Tous les pilotes doivent être titulaire du permis    
 
-   Les chiens doivent  être tenus en laisse. 
 

 
 
 

ATTENTION A VOS MOTEURS : moins de 80 décibels. Le bruit est votre ennemi. 
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