
JUSTIFICATIFS A FOURNIR 

 

!!!  TOUT DOSSIER ENVOYE OU REMIS INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE !!! 

 

TOUS ADHERENTS 

❑ Dossier d’inscription dûment complété et signé. 

❑ Une photo d’identité récente (Pour éditer votre nouvelle carte d’adhérent du CNMB qui sera valable 6 ans). 

❑ Chèque du montant de l’adhésion à l’ordre du CNMB. 

❑ Aptitude médicale : Date de votre dernier certificat médical fourni :                 . Vous êtes donc dans le cas n° :  

o CAS 1 : Première adhésion ou dernier certificat médical d’aptitude fourni datant de plus de 3 ans :  

Certificat médical de non contre-indication à la pratique de voile et/ou des activités nautiques, mention « en compétition » 

si nécessaire, datant de moins d’un an. 

o CAS 2 : Renouvellement saison 2018/2019 et dernier certificat médical d’aptitude fourni datant de moins de 3 ans : 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » à compléter, signer et conserver par-devers vous. Si réponse positive à l’une des 

rubriques du QS → nouveau certificat médical à fournir. Le QS est une déclaration sur l’honneur et vous engage. 

❑ J’atteste avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques du QS SPORT 

 

PERSONNEL DU MINISTERE DES ARMEES EN ACTIVITE 

PERSONNEL MILITAIRE  PERSONNEL CIVIL DU MINARM  

❑ Certificat de présence au corps  

ou photocopie du bulletin de solde. 

❑ Photocopie du bulletin de salaire. 

 

PERSONNEL DU MINISTERE DES ARMEES EN POSITION DE RETRAITE 

❑ Photocopie du titre de pension. 

 

AUTRES PERSONNELS DU MINISTERE DES ARMEES 

(SUIVANT VOTRE SITUATION) 

❑ Photocopie de la carte d’identité militaire d’officier général  

❑ Photocopie de la décision d’admission à l’honorariat de son grade  

❑ Photocopie de l’engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ESR en cours.  

 

FAMILLE MEMBRES 

❑ Photocopie du livret de famille. 

❑ Photocopie du contrat de PACS. 

 

PERSONNES N’AYANT AUCUN LIEN AVEC LE MINISTERE DES ARMEES 

❑ Lettres de parrainage de 2 membres de droit. 

❑ Lettre de motivation comprenant un engagement écrit à réaliser des actions bénévoles au profit du CNMB. 

 

MEMBRES PROPRIETAIRES 

❑ L’attestation d’assurance du bateau en cours de validité. 

❑ L’acte de francisation et/ou la carte de circulation du bateau 

❑ JUSTIFICATIF DE DOMICILE de moins de trois mois. 

 
 

 

 

         

Saisie dossier (réservé club): 

 base de données 

 FCD 

 comptable 

 données bateau 

  

Place ponton ou  

Liste d’attente : 

 

 

 

Adresse postale  

       

GSBdD BSL – SSV       

CBdDB UG CNMB       

13, rue Yves Collet 

CC.24       

29 240 BREST CEDEX 9 

 

accueil@brest.clubnautiquemarine.fr 

http://brest.clubnautiquemarine.fr 
 

Affilié à la Fédération des Clubs de la Défense 

Affilié à la Fédération Française de Voile 

Affilié à la Ligue Bretagne de la Voile 

Affilié au Groupement des Croiseurs de l’Iroise 

Adresse géographique  

 

CNMB 

4, rue Commandant Malbert 

29 200 BREST 

 

 

Saison 2019-2020 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

❑ Création ❑ Renouvellement 
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CHEQUES DE CAUTION pour mise à disposition et locations des bateaux 

Chèques conservés au coffre dans les bureaux du Club, valables jusqu’au 31 août ; détruits ou restitués sur demande en fin de saison 

 

❑ J80 = 500 € DEMANI, FOHN, GIBA, 250 € AQUILON, BORA,CHERGUY, KHAMSIN, ZEPHIR 

❑ Caravelle = 300 € 

❑ Courlis/Albatros = 870 € 

❑ Tadorne = 400 € 

❑ Nettoyage croiseurs (retenue si croiseur rendu dans un état de propreté inapproprié) = 150 € 

 

IDENTITE 

NOM :  Prénom :  

Date de naissance :  Lieu de naissance :   

Mail :  

Adresse :  

 

Code postal :  Ville :  

 personnel :   portable :  

 professionnel :  Grade et Affectation :  

NOM BATEAU :  PLACE :   

 TARIFS ADHESION (dont 17,00 € de licence FCD) 

MEMBRES 
Catégorie 

(cocher la 

case) 

Forfait 
Montant adhésion 

(Forfait + Licence) 

De DROIT  - Militaires en activités affectés BdD BSL A1   30 47,00 € 

De DROIT  - Militaires en activités affectés Hors BdD BSLEMBRES A2  30 47,00 € 

ADHERENTS  Civils du Ministère desArmées en activité B1  45 62,00 € 

ADHERENTS Militaires hors activités : Pensionnés, réserve opérationnelle B2  60 77,00 € 

ADHERENTS : Civils hors activités ou en retraite B3  60 77,00 € 

ADHERENTS : Fonctionnaires civils de l'Etat affectés dans un EPA sous tutelle MINARM B4  60 77,00 € 

ADHERENTS :   Conjoints du personnel militaire ou civil du MINARM décédé B5  60 77,00 € 

FAMILLE : Conjoints des membres, lien fiscal 

- Enfants des membres, à partir de 16 ans et fiscalement à charge 
B6   

47,00 € ou 62,00 €  

ou 77,00 € 

MEMBRES extérieurs MINARM, parrainés B7  150 167,00 € 

 

 

Photo 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Qualification détenue Date d’obtention : Club d’obtention : Photocopie fournie :  

❑ Permis mer   ❑ oui     ❑ non 

❑ Permis hauturier   ❑ oui     ❑ non 

❑ Brevet patron barreur J80   ❑ oui     ❑ non 

❑ Brevet patron barreur J80  Mention Régate   ❑ oui     ❑ non 

❑ Brevet patron Croiseurs   ❑ oui     ❑ non 

❑ Certificat Restreint de Radiophonie (CRR)   ❑ oui     ❑ non 

 

❑ Je certifie savoir nager 50 mètres, départ plongé. 

 

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 

En cas d’accident ou d’hospitalisation, je demande que soient prévenus, en priorité : 

Nom et prénom :  

N° de téléphone (domicile) : 

N° de téléphone (portable) :  

Nom et prénom :  

N° de téléphone (domicile) :  

N° de téléphone (portable) :  

 

Je reconnais avoir pris connaissance des informations suivantes : 

 

❑ J’ai pris connaissance du règlement de fonctionnement du CNMB et je m’engage à le respecter. 

❑ J’autorise le CNMB à utiliser tout média sur lequel j’apparais pour promouvoir ses activités. 

❑ J’accepte que les données me concernant et fournies par moi dans ce dossier d’adhésion soient utilisées par 

l’Administration du Club afin de créer ma fiche membre du Club enregistrée dans la base de données du 

CNMB. Suite à la création de cette fiche dans la base de données je recevrai par email un identifiant ainsi 

qu’un mot de passe me permettant de me connecter aux parties privées du site internet du CNMB. Je 

m’engage à ne jamais divulguer à autrui mes identifiants et mot de passe. 

❑ J’ai pris connaissance de la politique de confidentialité des données en vigueur au CNMB, prise en 

application de la RGPD (politique fournie en même temps que ce dossier d’adhésion, disponible aux 

bureaux du CNMB ainsi que consultable en ligne sur le site internet du Club). 

❑ Je souhaite souscrire à l’assurance complémentaire de la FCD    

(La législation fait obligation aux fédérations et clubs sportifs d’informer leurs adhérents de la possibilité de souscrire un 

contrat d’assurance complémentaire ayant pour objet de proposer des garanties supplémentaires en cas de dommages 

corporels. L’inscription au Club nautique de la Marine comprend automatiquement l’adhésion de base à la fédération des clubs 

de la Défense (FCD). 

Pour compléter les garanties dont tout membre du CNMB bénéficie au titre de cette licence, la FCD propose une assurance 

complémentaire auprès du groupe GMF. 

Les formules prévoient des capitaux « décès » et « invalidité permanente totale » ainsi qu’une indemnité journalière en 

complément des garanties prévues au titre de la licence FCD). 

 

Fait à Brest, le  Signature : 
 

 

 

 

 

 

PROPRIETAIRES DE BATEAUX 

 

IDENTITE(S) DU/DES PROPRIETAIRE(S) 

Nom et prénom :  

Nom et prénom :  

 

Parts de propriété : % 

Parts de propriété :  % 

Nota : si copropriété, chacun doit impérativement être membre du CNMB, sauf conjoints 

IDENTITE DU BATEAU 

Nom du bateau :  Immatriculation :  

Type : 

❑ Voilier : ❑ dériveur      ❑ quillard  

❑ Vedette 

❑ Open 

❑ Semi-rigide 

❑ Autre :  

Série :  

Motorisation : 

❑ Hors-bord 

❑ In board : ❑ essence ❑ diesel 

❑ Propulseur d’étrave 

Longueur totale hors tout :                  m Largeur totale hors tout :              m 

Bout dehors : ❑ sans ❑ avec : ❑ escamotable ❑ fixe 

Poids à vide :                                              kg 

Poids maximum en charge :                     kg 

Tirant d’eau :                     m 

Tirant d’air :                      m 

Télécommande d’ouverture du portail de la marina n°                              (si oui, fournir un nouveau chèque de caution de 25€) 

 

NOM et COORDONNEES (mail et téléphone) d’un MANDATAIRE 

Le mandataire désigné est le gardien de votre bateau en votre absence (personne étant capable 

d’effectuer toutes les manœuvres qui lui seront prescrites et prendre toutes mesures pour la sauvegarde et la 

sécurité du navire) :  

 

Nom  :                

Prénom :                

Mail  :                

Téléphone  :                

 

 

SOUHAITS 

❑ Poste d’amarrage N°    …au port de plaisance du Château, partie militaire (contrat de mise à 

disposition en cours) depuis le  

❑ Liste d’attente pour un poste d’amarrage au port du Château, partie militaire (pour bateau > à 4,5 m). 

❑ Emplacement dans le hangar du bâtiment Surcouf (bateaux de moins de 7 mètres sur remorque 

routière, pour une durée limitée à la saison en cours). 

 


