
CATEGORIES DE MEMBRES POUVANT ADHERER AU CNMB 

 

 

 
1 Articles L 4138-1 et suivants du code de la défense. 

 
Statut Position Cat. 

CONDITIONS D’AFFECTATION OU 

DE DOMICILIATION DES 

MEMBRES AVEC BATEAU POUR 

ACCES A UNE PLACE PONTON OU 

AU HANGAR 

Membres de DROIT 

(admis es qualité) 

MILITAIRES officiers, 

officiers-mariniers, sous-

officiers, militaires du rang 

et personnels assimilés 

EN ACTIVITE, affectés 

BdD BSL 
A1  

Affecté dans un organisme/unité relevant 

du périmètre de la BdD BSL 

Membres de DROIT 

(admis es qualité, 

dans la limite des 

capacités d'accueil) 

MILITAIRES officiers, 

officiers-mariniers, sous-

officiers, militaires du rang 

et personnels assimilés 

EN ACTIVITE, affectés 

HORS BdD BSL 
A2 

Affecté dans un organisme ou unité 

relevant de la région maritime Atlantique 

ou région parisienne  

Membres 

ADHERENTS 

(admis es qualité) 

CIVILS de la DEFENSE 

EN ACTIVITE DE 

SERVICE dans la BdD 

BSL 

B1 
Affecté dans un organisme/unité relevant 

du périmètre de la BdD BSL  

Membres 

ADHERENTS SUR 

DEMANDE 

MILITAIRES officiers, 

officiers-mariniers, sous-

officiers, militaires du rang 

dans une position autre que 

l'activité1 

Hors-cadre, en 

détachement, en non-

activité ; PENSIONNE 

MINDEF ; sous contrat 

de réserve 

opérationnelle ; admis à 

l'honorariat de son grade 

B2 

Uniquement sous statut pensionné ou en 

détachement ou en non activité, avec 

preuve du domicile principal dans le 

Finistère  

Membres 

ADHERENTS SUR 

DEMANDE 

 

CIVILS de la DEFENSE  

HORS ACTIVITE ou en 

RETRAITE 

 

ELEVES CIVILS 

ENSTA 

B3 

Preuve du domicile principal   dans le 

Finistère 

 

Copie de la carte étudiant ENSTA 

Membres 

ADHERENTS SUR 

DEMANDE 

FONCTIONNAIRES civils 

de l'Etat affectés dans un 

EPA sous tutelle MINDEF 

EN ACTIVITE B4 
Preuve de la résidence principale dans le 

périmètre de la BdD BSL 

Membres 

ADHERENTS SUR 

DEMANDE 

CONJOINTS du personnel 

militaire ou civil de la 

Défense décédé. 

 / B5 
Hors groupe, ne réunissent pas les 

conditions 

Membres FAMILLE 

CONJOINTS d'un membre 

de droit ou adhérents et 

enfants ≥ 16 ans 

FISCALEMENT à 

charge du membre de 

droit ou adhérent 

B6 / 

Membres 

EXTERIEURS (quota 

= 3%) 

PARRAINNES par 2 

membres de droit 

VALIDATION pour la 

saison en COPIL 
B7 

Hors groupe, ne réunissent pas les 

conditions 


