
Club Nautique de Mazerolles 

L’Erdre grandeur nature ! 

CNM, base nautique de Mazerolles, La pièce de l’île, 44240 Sucé sur Erdre 

02 40 77 76 80 http://cnmaz.fr contact@cnmaz.fr 

DOSSIER D’ADHESION 

2018-2019 
 

Le CNM en quelques mots : 

Cette association loi 1901 a été formée au printemps 2018 afin de reprendre la gestion des 

activités de la base nautique de Mazerolles à Sucé sur Erdre, site d’exception dans un écrin 

de verdure, aux abords de Nantes ! 

Elle a pour objectifs : 

- Rendre les activités nautiques accessibles à tous 

- Nourrir et encourager l’engagement des adhérents 

- Déployer un mode de gouvernance collégial, structuré et cohérent 

- Apprendre, former, transmettre des savoirs 

- Promouvoir la culture associative sur l’Erdre 

Elle est actuellement dirigée par un conseil collégial de treize adhérents élus lors de 

l’assemblée générale et prône une gestion partagée et participative. 

 

Les activités nautiques du CNM : 

En tant qu’adhérent du CNM, il est possible de participer à des cycles (cours collectifs – 10 

séances – à l’automne et au printemps) et, si votre niveau le permet, de bénéficier de la 

« navigation libre », sans encadrement, avec le matériel du club (sous condition de la 

disponibilité du matériel et des conditions météorologiques). L’adhésion donne également 

accès aux stages vacances à tarif préférentiel, de même pour le grutage. 

 Les cycles proposés : 

>Catamaran enfants/ados  

(mercredi ou samedi 14h-17h) 

>Catamaran adultes  

(samedi 9h30-12h30 ou 14h-17h) 

>Catamaran adultes perfectionnement 

(samedi 17h-19h – 6 séances) 

>Planche à voile enfants/ados  

(mercredi 14h-17h) 

>Planche à voile adultes  

(samedi 9h30-12h30 ou 14h-17h) 

 

 La navigation libre : 

>Catamaran 

>Planche à voile 

>Dériveurs (optimist, laser, 4.20) 

>Stand Up Paddle 

>Canoës 

>Goélette 

 

 

 

 

>Dériveur  (samedi 9h30-12h30 ou 14h-17h) 

  >Catamaran adultes le jeudi soir (jeudi 18h30-21h) 

 

A joindre à votre dossier d’adhésion : 
- Une photo (à coller en page 3) 

- Le règlement de votre cotisation (espèces, chèques vacances ou chèque à l’ordre du CNM) 

- Une copie du certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile datant 

de moins d’un an (ou le questionnaire de santé FFV pour un renouvellement de licence 

les deux années suivantes) 

 Remarque pour les licences FFV : vous devez enregistrer votre certificat médical 

sur votre espace licencié après avoir reçu la confirmation par mail de 

l’enregistrement de votre licence.  

http://cnmaz.fr/


La charte de l’adhérent 

La vie associative est faite d’échanges, de convivialité et de tâches partagées. En adhérant 
au Club Nautique de Mazerolles (CNM), vous allez consacrez un peu de votre temps et de vos 
compétences à un but commun : promouvoir la pratique des sports nautiques sur l'Erdre, 
avec des passionnés désirant développer les activités proposées, dans une ambiance 
conviviale où chacun, jeune et moins jeune, peut profiter et faire profiter les autres des 
différents supports sur lesquels il est possible de naviguer. 
 
Être adhérent(e), c’est aussi avoir l’envie de découvrir, de partager ses connaissances 
avec les autres et de mettre au service de tous son sens de l’aide et de l’initiative. Ces 
valeurs sont le fondement et la raison d'être du CNM. 
 
En adhérant au CNM, je fais miens l’esprit qui a porté sa création avec les affirmations 
suivantes : 

Le bassin de l’Erdre 
 

 J’inscris mon engagement associatif dans une approche constructive et bienveillante 
des acteurs autour de l’Erdre. 

 Je reconnais le caractère exceptionnel du site et je veux le préserver et le mettre en 
valeur. 

 Je veux y promouvoir un développement harmonieux et durable des activités 
nautiques. 

 
La vie ensemble 

 
 Je m’implique dans la mesure de mes aptitudes et de mes disponibilités. 
 Je comprends qu’aucun adhérent n’est par essence plus important qu’un autre et que 

chaque voix porte la même valeur, notamment lors des assemblées générales. 
 J’accueille ainsi les idées nouvelles comme des expériences supplémentaires pour 

m’enrichir humainement. 
 Je demeure volontaire, loyal et solidaire : chaque adhérent s’engage en effet à être à 

l’écoute des autres membres et à participer activement au développement et au 
fonctionnement du club. Ainsi peut y régner un climat de confiance réciproque et de 
convivialité. 
 

La voile et les activités nautiques 
 

 Je peux et suis invité à proposer des améliorations, de nouvelles activités, des 
manifestations particulières. 

 Je transmets mes savoirs en navigation ou pour l'entretien des matériels. 
 Je me rends disponible pour des permanences assurées par le club et des journées 

d'entretien éventuellement organisées. 
 Je fais connaître l’objet et les activités de l'association au plus grand nombre par tous 

les canaux adaptés. 
 Je respecte strictement la réglementation relative à la navigation sur l'Erdre et les 

statuts du CNM. 
 
Si les membres du Conseil Collégial sont eux responsables légalement, nous, adhérents, 
sommes porteurs des valeurs du club et responsables du bon fonctionnement de la charte. 

 
Fait à ...........................................................................; le.................................... 
 
Signature de l'adhérent(e) précédée de la mention "lue et approuvée" :  



Club Nautique de Mazerolles 

L’Erdre grandeur nature ! 

CNM, base nautique de Mazerolles, La pièce de l’île, 44240 Sucé sur Erdre 

02 40 77 76 80 http://cnmaz.fr contact@cnmaz.fr 

ADHESION 2018-2019 
A remplir lisiblement svp ! 

Nom ………………………………….  Prénom …………………………… 

Date de naissance ……/……/…… Sexe …… 

Adresse …………………………………………………………………..…………………… 

     Code postal ……………… Ville ………………………………………………... 

Téléphone …………………………… 

Mail ……………………………………. 

N° de licence (si renouvellement) FFV……………………. FSGT …………………….. 

Adhésion 

1ère personne 90€  Sucéens 

et 

mineurs 

-10% 

2ème personne 75€  
3ème personne et + 60€  

Licence 

(obligatoire) 

FFV (>18 ans) 57€   
FFV (<18 ans) 28,5€  
FSGT (loisir) 33€  
Passeport voile 11€  

 

Cycles 

10 séances 

Mercredi 14h-17h 
Planche à voile enf/ados 100€  

Catamaran enf/ados 100€  

Samedi 9h30-12h30 

Planche à voile adultes 100€  

Catamaran adultes 120€  

Dériveur adultes 100€  

Samedi 14h-17h 

Catamaran enf/ados 100€  

Catamaran adultes 120€  

Planche à voile adultes 100€  

Dériveur adultes 100€  

Cycles 

6 séances 

Jeudi 18h30-21h Catamaran adultes 80€  

Samedi 17h-19h Catamaran perfectionnement  80€  

 

Total à régler : ……………………… 

Cadre réservé au club 

Prise d’inscription Date :                  Par : Base de données 

Moyen de paiement  

Montant  

Certificat médical Date :  Compétition    Pratiquant 

Questionnaire de santé Exemplaire remis au club :   OUI    NON 

http://cnmaz.fr/


Enregistrement licence Date : Par : 

Attestation sur l’honneur  
 
Je soussigné(e) Mr Mme ………………………… 

Adhérent □       Père/mère/tuteur □ de ………………………………………………… (Pour les mineurs) 

Atteste que : 
Je (il, elle) suis (est) capable de nager 25 mètres sans reprendre pied. 
Date : ……………………  Signature :  
 
 
 

Assurance complémentaire 
 
J’ai été informé qu’une assurance responsabilité civile est délivrée avec le titre de licence. Cependant 
je peux souscrire des garanties complémentaires ayant pour but la réparation des atteintes liées à 
l’intégrité de la personne (informations disponibles à l’accueil du CNM). 

□Je souhaite souscrire à ces garanties complémentaires. 

□Je refuse de souscrire à ces garanties complémentaires. 

Date : ……………………  Signature :  
 
 
 

Droit à l’image 
 
J’autorise le CNM à publier les photos et images prises dans le cadre de l’activité dans ses supports de 
communication. 

□ Oui                      □Non 

Date : ……………………  Signature :  
 
  
 

Autorisation parentale ou du représentant légal, pour les mineurs  
 
Je soussigné(e) Mr Mme …………………………autorise ……………………………………………… 
 
A pratiquer toute activité au sein du CNM. 
 
Autorise les responsables du CNM à faire pratiquer sur lui (ou elle) toutes les interventions et soins 
médicaux nécessaires, y compris son transport en établissement hospitalier. 
Date : ……………………. Signature : 
 
 
 

Utilisation des données 
 

En remplissant ce dossier d’inscription, j’accepte que les informations recueillies soient enregistrées 

dans un fichier informatisé par Vincent GOIN dans le but d’obtenir ma licence, m’informer et de me 

contacter dans le cadre des activités du CNM.  

Ces informations seront également utilisées anonymement pour les statistiques et les rapports d’activité 

remis aux collectivités locales et les organismes d’Etat. Elles ne seront jamais transmises à des fins 

commerciales. 

Elles sont conservées pendant deux années civiles à compter de la date de votre adhésion. 

Date : ……………………. Signature : 
 

 

Conformément à la loi « RGPD », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant 

et les faire rectifier en contactant : Camille GOURVIL contact@cnmaz.fr 


