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Centre nautique Municipal Pierre 

Ligneuil 

Règlement Pass Adhérents   

        
 

LA DEMARCHE et CONDITIONS D’ACCES 

 
Conditions d’accès : 

• Accepter les termes de ce règlement  

• Avoir 14 ans minimum 

• Avoir effectué au moins 2 stages au CNMPL ou avoir déjà été adhérent ou effectuer un 
cours d’essai pour valider un niveau. Votre niveau sera inscrit sur la carte séance. 

• Remplir un dossier client  

• Être titulaire d’une licence FFV 

• Pour les majeurs : Fournir un Certificat médical de non contre-indication à la pratique 
de la voile (validité 3 ans) 

• Pour les mineurs : Remplir le questionnaire de santé remis lors de votre inscription  

Je remplis les conditions d’accès, je contacte le centre nautique  
 
1/ J’adhère au club  

PASS ADHERENT  20,00 € (obligatoire) 
 Carte nominative  
 VALABLE 1 année civile  
 Si achat à partir du 01 septembre carte valable jusqu’en fin d’année suivante  

 
2/ J’achète une carte séances  

CARTE SEANCES carte numérique sur la plateforme SPOTYRIDE 
 VALABLE 1 année à partir de la date d’achat 

 
 Je choisis mon support :       CATAMARAN – DERIVEUR (lieu de pratique rive Gauche CNMPL) 

PLANCHE A VOILE (lieu de pratique rive Droite Maison de la Mer) 
 

CARTE 05 SEANCES  140€  soit 28€ la séance 

CARTE 10 SEANCES               250€ soit 25€ la séance 
CARTE 20 SEANCES  400€ soit 20€ la séance    Pour information, Tarif public 2023:  30 € la séance  

 

Cours d’essai : Sur RESERVATION  
(Chèque de 30€ encaissé si vous n’adhérez pas sinon séance offerte si vous devenez adhérents) 

Licence FFV obligatoire : Passeport voile 2023   12€ 
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3/ Quand peut-on naviguer ? 
 

LES SAMEDIS de mars à juin / de septembre à novembre 

 09h00-12h00 13h30-17h00 

OBJECTIFS Acquisition N3 FFV Le moniteur conseille sur le choix du matériel, la zone 
de navigation et rappelle les consignes de sécurité. Il 
peut proposer des animations en fonction de vos 
envies et des possibilités du jour  

NIVEAUX ADMIS Niveau 1 et 2 Niveau 3 et + 

Accompagnant HORS PASS OUI si place disponible / Séance décomptée de la carte de l’adhérent 

SUPPORTS PLANCHE A VOILE / CATAMARAN / DERIVEUR 

AUTRES NIVEAUX Niveaux 3 et + 
acceptés si matériel 
disponible 

Niveaux 1 et 2 acceptés selon les conditions météo du 
jour et avec l’accord du responsable (RTQ) 

 

En semaine HORS vacances scolaires de mars à juin / de septembre à novembre 

 09h00-12h00 13h00-16h00 

Séance « navigation occasionnelle » : La navigation est surveillée dans une zone choisie par le 
responsable (RTQ) du jour. La préparation et le rangement du matériel restent à la charge du naviguant.  

NIVEAUX ADMIS                                                        Niveau 3 et + 

Accompagnants HORS PASS OUI si place disponible / Séance décomptée de la carte de l’adhérent 

SUPPORTS CATAMARAN, DERIVEUR 

 

En semaine PENDANT les vacances scolaires (Pâques / Eté / Toussaint) 

Possibilité d’intégrer un stage tout public si place disponible 

Horaires des stages : voir planning sur le site ot-palavaslesflots.com 

NIVEAUX ADMIS Niveau 1 et + 

Accompagnants HORS PASS NON 

SUPPORTS : PLANCHE A 
VOILE et CATAMARAN 

-Habituel de la « carte séance » possibilité de naviguer à la séance max 5 

-Autre support hors « carte séance » 5 séances obligatoire 
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4/Comment réserver mes séances :   

Par la plateforme « SPOTYRIDE »                                                        

  
• Après avoir adhéré, votre compte SPOTYRIDE est créé. Validez-le en cliquant sur le lien reçu par mail.  

 

• Suite à l’achat d’une carte séance, un lien, toujours envoyé par mail, vous donne accès à votre CREDIT 
SEANCES. 

• A partir de votre compte pratiquant sur Spotyride, vous pouvez réserver / modifier / déplacer vos séances 

sur les créneaux ouverts, de vérifier à tout moment le nombre de places disponibles sur votre support et 

votre niveau. Ainsi vous pourrez consulter ou recevoir un mail si une séance est annulée par le Centre 

Nautique Municipal de Palavas Les Flots en raison de mauvaises conditions météorologiques par exemple. 

• Sans réservation vous n’êtes pas prioritaire le jour J. Il est recommandé de réserver pour avoir une place 

disponible.  Toute place réservée et non effectuée sera déduite de la carte. 

•  Le renouvellement de vos Pass peut être réalisé directement à partir de votre compte pratiquant. Un 

Bouton « Renouvellement » à droite de votre Pass « épuisé » est à votre disposition. Après l’achat, le 

nouveau Pass sera actif et vos réservations immédiatement réalisables. 

 

Pour intégrer les stages lors des vacances scolaires : 

Renseignements et réservation directement par téléphone ou par mail au centre nautique  

Pour les stages d’été : Réservation possible 72 heures avant le du début du stage selon les 
disponibilités (Consultation possible sur le site ot-palavaslesflots.com)  
« Le public vacancier reste prioritaire sur les réservations. Les places « non réservées » de chaque 
stage deviennent disponibles pour nos adhérents dès le vendredi précédant le début du stage » 
 
Pour les stages de Pâques et Toussaint : réservation possible dès la mise en ligne des stages 

 

 

5/ L’organisation des séances par le moniteur ou responsable technique qualifié (RTQ)  

  Le moniteur responsable du créneau (RTQ identifié sur le panneau d’affichage) est tenu de respecter 

 les règles suivantes : 

- Le nombre de pratiquants par moniteur est réglementé et limité  

- Limiter l’effectif, voir annuler l’activité si en cas de risques liés à la météo 

- En cas de sureffectif, la priorité est donnée aux réservations  

-Le moniteur est à votre écoute pour faire évoluer vos projets de navigations tout en assurant votre 

SECURITE 
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PRIVILEGES PASS-ADHERENT 

 
 

o Un TARIF PREFERENTIEL  
 

o Je règle avec ma carte 
 

o Une réservation réactive et adaptée à mes envies toute l’année 
 

o Des possibilités pour naviguer en semaine, les samedis ou pendant les vacances scolaires  
 

o Cours encadrés pour acquérir le niveau 3 sur un support, tout en pouvant tester d’autres 
supports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements  

De 9h00/12h00 et 13h00/16H30 du lundi au vendredi 

04-67-07-73-33 ou au centrenautique@palavaslesflots.com 
 

mailto:centrenautique@palavaslesflots.com

