REGLEMENT PASS ADHERENT
Centre Nautique municipal
PALAVAS LES FLOTS
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LA DEMARCHE
1/ Adhérez au Centre nautique de Palavas les Flots
Acheter votre PASS ADHERENT pour 20,00 €
- Valable sur une année civile
- Vous avez accès aux privilèges PASS ADHERENT

2/ Achetez votre « crédit séances »
Achetez la CARTE de votre choix
- Valable sur une année civile
- Valable pour tous les supports (hors Wing et foil)
- Nominative et réservée aux adhérents
CARTE 05 SEANCES 113 €

soit 22.60 € la séance

CARTE 10 SEANCES 183 €

soit 18.30 € la séance

CARTE 20 SEANCES 303 €

soit 15.15 € la séance

Tarif public 2022 : 25€ la séance

3/ Naviguez selon vos envies
Consultez le CALENDRIER ADHERENT pour connaître toutes les possibilités de navigation
entre février et novembre. N’hésitez pas à réserver.
- Le CNMPL gère votre « carte séance », nous déduisons vos séances
effectuées
- Vous êtes informés par mail de vos séances déduites
- Rachetez une nouvelle carte pour recréditer votre capital
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CONDITIONS D’ACCES AU « PASS ADHERENT »

•

Accepter les termes de ce règlement

•

A partir de 14 ans

•

Avoir au moins un niveau 2 FFV certifié sur un des supports voile légère

•

Avoir déjà été adhérent ou avoir effectué au moins 2 stages au CNMPL dans les 2
ans

•

Remplir un dossier client

•

Être titulaire d’une licence FFV

•

Avoir fourni un Certificat médical de – 3 ans (pour les majeurs)

•

Conditions supplémentaires pour la « Navigation occasionnelle »

▪

LE NIVEAU 3 FFV doit être validé pour le support utilisé
ETRE AUTONOME* :
o Être autonome sur la gestion du matériel
o Savoir gérer sa zone de navigation
o Connaître et respecter les consignes de sécurité
o Avoir du bon sens et assurer sa propre sécurité

*Cette

capacité doit être validée par un des moniteurs référents qui la valide au travers du
« listing CNMPL
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PRIVILEGES PASS-ADHERENT
1/ Un TARIF PREFERENTIEL grâce aux cartes
2/ Quelle que soit la prestation dont je profite je règle avec ma carte
3 / Des possibilités pour naviguer en semaine, les samedis ou pendant les vacances
scolaires
4/ Une réservation réactive et adaptée à vos envies
5/ Accès à des cours encadrés pour acquérir le niveau 3 sur mon activité préférée, mais
aussi pour progresser sur les autres supports.
3/ Beaucoup de liberté et facilité pour naviguer sur le(s) support(s) où vous avez obtenu
votre Niveau 3 FFV
6 / Accès à tous les supports « voile légère » du CNMPL
4/ Quel que soit votre niveau, nous assurons votre sécurité sur toutes vos navigations
6/ Réservation possible pour un/des stage(s) sur le support de votre choix aux vacances
scolaires de Toussaint et de Pâques
7/ L’été, inscription possible pour une ou plusieurs séances sur les stages catamaran,
planche à voile ou ado-glisse sous réserve de place disponible.
8/ Des évaluations techniques, dans le respect des niveaux FFV, par des moniteurs
professionnels
Consultable sur le « listing CNMPL des NIVEAUX FFV » (mise à jour régulière)
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LES POSSIBILITES POUR NAVIGUER
HORS VACANCES
LES SAMEDIS de mars à juin / de septembre à octobre
09h00/12h30
Séance encadrée : Cours assuré par des professionnels
Réservé aux adhérents ayant un niveau 1 ou 2 sur le support choisi
Objectif : Acquisition N3 FFV et validation de la capacité AUTONOME
Réservation possible : OUI
Inscription à la séance : OUI
Accompagnant : NON
Supports proposés : PLANCHE A VOILE (maison de la mer)
CATAMARAN, DERIVEUR (CNMPL)

13h30/17h00
Séance animée : Les professionnels présents sont chargés de :
- La distribution du matériel
- D’organiser la sécurité en définissant une zone de navigation et en donnant les consignes
de sécurité propre aux conditions de la séance.
- Lors de la navigation ils conseillent et peuvent proposer une animation

Réservé aux adhérents autonomes de niveau 3 sur le support choisi
Réservation possible : OUI
Inscription à la séance : OUI
Accompagnant : NON
Supports proposés : PLANCHE A VOILE (maison de la mer)
CATAMARAN, DERIVEUR (CNMPL)
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Du LUNDI au VENDREDI de mars à juin / de septembre à octobre
09h00/12h00

et/ou 13h00/16h00

Séance navigation occasionnelle : La navigation est libre dans une zone qui reste définie.
La préparation et le rangement du matériel reste à la charge du naviguant. Il est fortement
conseillé de réserver afin de s’assurer de la disponibilité du matériel.

Réservé aux adhérents autonomes de niveau 3
Réservation possible : OUI (recommandée)
Inscription à la séance : OUI
Accompagnant : OUI

Supports proposés : CATAMARAN, DERIVEUR (CNMPL)
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LES POSSIBILITES POUR NAVIGUER
VACANCES SCOLAIRES

JUILLET – AOÛT

Du 11 juillet au 26 août 2022

09h30/12h00
DU LUNDI AU VENDREDI
Séance encadrée en PLANCHE A VOILE INITIATION
Cours assuré par des professionnels
RDV rive droite MAISON DE LA MER
Tout public à partir de 15 ans - Débutant à niveau 2
Réservation possible : Sous conditions ci-dessous (1)
• (1) A 72 heures du début du stage, 50% des places non réservées au
tarif public sont considérées disponibles pour nos adhérents. Le
stage ayant démarré, 100% des places non vendues sont
disponibles
Inscription à la séance : OUI

09h30/12h00 et 13h30/16h00
DU LUNDI AU VENDREDI
Séance navigation occasionnelle CATAMARAN / DERIVEUR : Zone de navigation définie.
La préparation et le rangement du matériel reste à la charge du naviguant. Il est fortement
conseillé de réserver afin de s’assurer de la disponibilité du matériel.
Navigation libre
RDV rive gauche CNMPL
Réservé aux adhérents autonomes de niveau 3
Réservation possible : OUI (recommandée)
Inscription à la séance : OUI
Accompagnant : OUI
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Suite

Du 11 juillet au 26 août 2022

13h30/16h30
DU LUNDI AU VENDREDI
Séances encadrées en CATAMARAN TOUT NIVEAU
Cours assuré par des professionnels
INTEGRER UN STAGE (Dart 16) : RDV rive gauche CNMPL
Tout public à partir de 15 ans
Réservation possible : Sous conditions ci-dessous (1)
• (1) A 72 heures du début du stage, 50% des places non réservées au
tarif public sont considérées disponibles pour nos adhérents. Le
stage ayant démarré, 100% des places non vendues sont
disponibles
Accompagnant : NON
Inscription à la séance : OUI (2)
• (2) Les débutants doivent intégrer le stage le lundi ou mardi
impérativement. Intégration à partir du mercredi : niveau 1 exigé
en catamaran.

13h30/16h00
DU LUNDI AU VENDREDI
Séances encadrées en PLANCHE A VOILE PERFECTIONNEMENT
Cours assuré par des professionnels
RDV rive droite MAISON DE LA MER
Séances ouvertes à tout public à partir de 11 ans. Niveau 2 acquis
Réservation possible : Sous conditions ci-dessous (1)
• (1) A 72 heures du début du stage, 50% des places non réservées au
tarif public sont considérées disponibles pour nos adhérents. Le
stage ayant démarré, 100% des places non vendues sont
disponibles
Inscription à la séance : OUI
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VACANCES DE PRINTEMPS – Du 25 avril au 06 mai 2022
09h30/12h00
DU LUNDI AU VENDREDI
Séance encadrée en PLANCHE A VOILE INITIATION
Cours assuré par des professionnels
RDV rive droite MAISON DE LA MER
Tout public à partir de 15 ans
Réservation possible : OUI
Inscription à la séance : OUI

- Débutant à niveau 1

09h30/12h00
DU LUNDI AU VENDREDI
Séances encadrées en CATAMARAN INITIATION
Cours assuré par des professionnels
INTEGRER UN STAGE (Dart 16) : RDV rive gauche CNMPL
Tout public à partir de 15 ans
Réservation possible : OUI
Inscription à la séance : OUI
Accompagnant : NON

- Débutant à niveau 1

13h30/16h30
DU LUNDI AU VENDREDI
Séances encadrées en CATAMARAN PERFECTIONNEMENT
Cours assuré par des professionnels
INTEGRER UN STAGE (Dart 16) : RDV rive gauche CNMPL
Tout public à partir de 14 ans
Réservation possible : OUI
Inscription à la séance : OUI
Accompagnant : NON

- A partir du Niveau 2 acquis

13h30/16h00
DU LUNDI AU VENDREDI
Séances encadrées en PLANCHE A VOILE PERFECTIONNEMENT
Cours assuré par des professionnels
RDV rive droite MAISON DE LA MER
Tout public à partir de 15 ans
Réservation possible : OUI
Inscription à la séance : OUI
Accompagnant : NON

- A partir du Niveau 2 acquis
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VACANCES DE TOUSSAINT – Du 24 octobre au 04 novembre 2022
09h30/12h00
DU LUNDI AU VENDREDI
Séance encadrée en PLANCHE A VOILE INITIATION
Cours assuré par des professionnels
RDV rive droite MAISON DE LA MER
Tout public à partir de 15 ans
Réservation possible : OUI
Inscription à la séance : OUI

- Débutant à niveau 1

09h30/12h00
DU LUNDI AU VENDREDI
Séances encadrées en CATAMARAN INITIATION
Cours assuré par des professionnels
INTEGRER UN STAGE (Dart 16) : RDV rive gauche CNMPL
Tout public à partir de 15 ans
Réservation possible : OUI
Inscription à la séance : OUI
Accompagnant : NON

- Débutant à niveau 1

13h30/16h30
DU LUNDI AU VENDREDI
Séances encadrées en CATAMARAN PERFECTIONNEMENT
Cours assuré par des professionnels
INTEGRER UN STAGE (Dart 16) : RDV rive gauche CNMPL
Tout public à partir de 14 ans
Réservation possible : OUI
Inscription à la séance : OUI
Accompagnant : NON

- A partir du Niveau 2 acquis

13h30/16h00
DU LUNDI AU VENDREDI
Séances encadrées en PLANCHE A VOILE PERFECTIONNEMENT
Cours assuré par des professionnels
RDV rive droite MAISON DE LA MER
Tout public à partir de 15 ans
Réservation possible : OUI
Inscription à la séance : OUI
Accompagnant : NON

- A partir du Niveau 2 acquis
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LE SUIVI DE VOS CARTES SEANCES
-

Votre carte de 05 - 10 ou 20 séances est conservée par notre service administratif

-

Nous gérons ainsi votre « crédit séances » en comptabilisant :
o Vos réservations
o Vos navigations effectuées « sans réservation » référencées grâce aux fiches de
présences remplies par les moniteurs à chaque séance

-

Vous êtes régulièrement informé par mail de vos consommations et des séances
restantes sur votre carte.

NAVIGUER AVEC OU SANS RESERVATION
-

LA RESERVATION, la seule garantie d’avoir sa place.
o Réserver par mail ou par téléphone jusqu’au vendredi 16h30
o Pas de limite pour réserver longtemps en avance
Sauf l’été où ce n’est possible que 72h00 avant le début du stage.
o Préciser :

-

Nom- Date- Créneau – Support souhaité

ANNULATION RESERVATION
Pour ne pas que votre réservation soit déduite de votre carte vous devez :
o Annuler par mail
o Au minimum 7 jours ouvrés avant la date de la prestation
o Préciser dans le mail : votre nom- date- créneau
Une réservation « non honorée » (non annulée selon les conditions définies ci-dessus)
sera déduite de votre « carte séances » sur les SAMEDIS ou les STAGES

-

NAVIGUER SANS RESERVER, possible, mais sans garantie
Le moniteur responsable du créneau est tenu de respecter les règles suivantes :
- Le nombre de présents par groupe est fixé à 10 maxi / moniteur.
- Priorité est donnée aux réservations
- L’accès aux différentes prestations est possible dans le respect du niveau
technique requis. Par exemple, les cours du samedis matin sont en priorité pour
les niveaux 1 ou 2
- Le moniteur peut limiter l’effectif, voir annuler l’activité, selon son évaluation
des dangers liés aux conditions de navigation.
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INVITE UN ACCOMPAGNANT
Les CARTES SEANCES sont nominatives et vous ouvrent le droit à un embarquement sur
un de nos « support » avec tous les services qui s’y rattachent. Ce n’est donc pas une
location. Vos accompagnants sont donc tenu de payer la prestation au prix public même
s’ils embarquent avec vous.
Seule exception :
Un adhérent autonome de Niveau 3 peut embarquer un accompagnant en CATAMARAN
ou DERIVEUR lors d’une séance type : NAVIGATION OCCASIONELLE.
-

La carte séance sera déduite de 2 séances

CHOISIR SON SUPPORT
Vous avez accès à tous nos supports et vous le choisissez notamment lors de votre réservation
-

-

PLANCHE A VOILE
CATAMARAN
- Dart 16
- Twincat 13
- Fun boat
DERIVEUR UNO

Les vœux des navigants sont notre priorité, mais l’attribution du matériel ainsi que la
composition des équipages peut être soumises à quelques variables

Les critères pris en compte par votre moniteur sont :

1/ L’organisation de la séance pour la SECURITE
2/ Priorité aux réservations
2/ Les vœux des navigants
3/ Les effectifs du jour
4/ La sécurité du groupe / La météo
5/ Les objectifs pédagogiques du jour (séance encadrée)
-

L’adhérent s’engage
À respecter le matériel et les locaux mis à sa disposition
Il doit rincer et ranger le matériel utilisé
Signaler toute anomalie ou détérioration

L’École de Voile Municipale se réserve le droit de demander une indemnisation en cas
de perte ou de casse de matériel due à une négligence caractérisée de l’adhérent
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POUR CONSULTER LES STAGES PROPOSES ET LEURS DISPONIBILITES
1/ Aller sur notre site internet
Centre Nautique Municipal | Office de Tourisme de Palavas-les-flots (otpalavaslesflots.com)

2/ Cliquez sur « je réserve »

3/ Cliquez sur « Consulter » si c’est ce stage qui vous intéresse
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4/ Cliquez sur « Cliquer ici pour réserver »

5/ N’allez pas plus loin vous pouvez consulter le nombre des inscrits
pour chaque semaine
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