
 

         Charte de l'adhérent
La vie associative est faite d’échanges, de convivialité et de tâches partagées. 

Mazerolles (CNM), vous allez consacrez

promouvoir la pratique des sports nautiques sur l'Erdre

proposées, dans une ambiance conviviale où chacun, jeune et moins jeune

des différents supports sur lesquels il est possible de naviguer.

 

Être adhérent(e), c’est aussi avoir l’envie 

au service de tous son sens de l’aide et de l’initiative

En adhérant au CNM, je fais miens l’esprit qui a porté sa création avec les affirmations suivantes

 

 J’inscris mon engagement associatif

l’Erdre. 

 Je reconnais le caractère exceptionnel du site 

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

 

 Je m’implique dans la mesure de mes aptitudes et 

 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

 J’accueille ainsi les idées nouvelles comme des expériences supplémentaires pour m’enrichir humainement.

 Je demeure volontaire, loyal et solidaire

membres et à participer activement au dévelop

climat de confiance réciproque et de convivialité.

 

LA VOILE ET LES ACTIVITES NAUTIQUES
 Je peux et suis invité à proposer des améliorations, de nouvelles activités, des manifestations particulière

 Je transmets mes savoirs en navigation ou pour l'entretien des matériels.

 Je me rends disponible pour d

éventuellement organisées. 

 Je fais connaître l’objet et les activités de 

 Je respecte strictement la réglementation

 
Si les membres du Conseil Collégial sont eux responsables légalement,
valeurs du club et responsables du bon fonctionnement de la charte.

Fait à ...........................................................................; 
 
 
Signature de l'adhérent(e) précédée de la mention "lu

 

Charte de 

Charte de l'adhérent du CNM
La vie associative est faite d’échanges, de convivialité et de tâches partagées. En adhérant au C

allez consacrez un peu de votre temps et de vos compétences 

promouvoir la pratique des sports nautiques sur l'Erdre, avec des passionnés désirant développer les activités 

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. 

l’envie de découvrir, de partager ses connaissances avec les autres

aide et de l’initiative. Ces valeurs sont le fondement et la raison d'être

l’esprit qui a porté sa création avec les affirmations suivantes

LE BASSIN DE L’ERDRE 
associatif dans une approche constructive et bienveillante des acteurs autour de 

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

un développement harmonieux et durable des activités nautiques

LA VIE ENSEMBLE 
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 

notamment lors des assemblées générales. 

ainsi les idées nouvelles comme des expériences supplémentaires pour m’enrichir humainement.

re, loyal et solidaire : chaque adhérent s’engage en effet 

membres et à participer activement au développement et au fonctionnement du club. Ainsi peut y 

climat de confiance réciproque et de convivialité. 

LA VOILE ET LES ACTIVITES NAUTIQUES 
Je peux et suis invité à proposer des améliorations, de nouvelles activités, des manifestations particulière

Je transmets mes savoirs en navigation ou pour l'entretien des matériels. 

s disponible pour des permanences assurées par le club et 

connaître l’objet et les activités de l'association au plus grand nombre par tous 

especte strictement la réglementation relative à la navigation sur l'Erdre et les statuts 

sont eux responsables légalement, nous, adhérents
du bon fonctionnement de la charte. 

...........................; le.................................... 

précédée de la mention "lue et approuvée" : 
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du CNM 
En adhérant au Club Nautique de 

un peu de votre temps et de vos compétences à un but commun: 

désirant développer les activités 

profiter et faire profiter les autres 

partager ses connaissances avec les autres et de mettre 

et la raison d'être du CNM.  

l’esprit qui a porté sa création avec les affirmations suivantes : 

approche constructive et bienveillante des acteurs autour de 

mettre en valeur. 

un développement harmonieux et durable des activités nautiques. 

Je comprends qu’aucun adhérent n’est par essence plus important qu’un autre et que chaque voix porte la 

ainsi les idées nouvelles comme des expériences supplémentaires pour m’enrichir humainement. 

en effet à être à l’écoute des autres 

pement et au fonctionnement du club. Ainsi peut y régner un 

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

es permanences assurées par le club et des journées d'entretien 

par tous les canaux adaptés. 

et les statuts du CNM. 

nous, adhérents, sommes porteurs des 


