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CLUB CROISIERE 2020 
 

CENTRE NAUTIQUE 

KERLEVEN – PORT LA FORET 
 

cnkerleven@gmail.com 
http://www.cnkerleven.com 

 
02.98.56.98.01 (de 9h à 12h) 

 
Adhésion ASPTT 39€ 

(23€ si licence FFV) 
 

 
SunLight31 

 
 
 

ADHERER AU CLUB CROISIERE 
Niveau 2 FFV minimum requis 
Adhésion de base obligatoire pour tous 

ADHESION OBLIGATOIRE 
 
                 150 € 
(5 sorties ½ j. « CLUB » incluses) 

 
 

 CLUB - NAVIGUER DANS LA 
BAIE 
Sorties à la ½ j. en baie de Port La Forêt 

FORFAIT (½ j. à volonté) 310€ 

PACK (5 ½ j.) 130€ 

 
 

 CROISIERE - PARTIR AU LARGE 
Sorties sur 1 ou plusieurs jours avec des 
destinations diverses (Les Glénan, Groix, 
Belle-Ile, Houat, Hoëdic, La Trinité, 
Loctudy, Sein, Ouessant, Camaret, Brest) 

SUNLIGHT 31 37€ / jour / pers. 

ALOA 25 / FIRST 210 27€ / jour / pers. 

Pour les sorties privées (hors planning 
framadate), cf. grille tarifs CNK avec 
remise de 30% 
 
 
 FORMATION - SE 
PERFECTIONNER 
Evaluations et formation club 
Validation de niveaux FFV 

FORMATION 53€ / j. ou 32€ / ½ j. 

 
  

 

 

 
Aloa 25 

 
 
 

Pour les sorties, prévoir veste et pantalon étanches, 
vêtements chauds et chaussures non cirées avec des 
semelles blanches, antidérapantes 

 
 

 

 
First 210 
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FONCTIONNEMENT DU CLUB CROISIERE 
 
Le club croisière fonctionne en mode associatif et participatif. L’implication bienveillante et responsable de chacun permet à tous de bénéficier 
d’activités au juste prix, dans un esprit d’échange et de convivialité. 
 
L’ADHESION « CLUB CROISIERE » est le préalable pour participer aux activités du club croisière, ainsi que le niveau 2 FFV. 
 
L’adhésion permet d’accéder aux formules pour naviguer dans la baie à la ½ journée (formule « CLUB ») ou pour partir naviguer au large (formule 
« CROISIERE ») ou pour se perfectionner (formule « FORMATION »). 
 
Elle donne également accès à des tarifs avantageux pour les autres activités du Centre Nautique : 
- voile légère en club ou avec enseignement : se renseigner au Centre Nautique 
- location de supports voile légère en complète autonomie : remise de 50%, pour l’adhérent et ses ayant-droit, selon disponibilité des supports. 
 
Les navigations se font entre adhérents club croisière, sous réserve de la disponibilité des chefs de bord bénévoles habilités CNK et des bateaux 
de croisière. Pour des questions d’organisation, chaque adhérent doit se préinscrire sur les plannings du club croisière, avant chaque sortie. 
 
Navigation dans la baie à la 1/2 journée (formule CLUB) 

Pré-inscription sur le planning framadate « CLUB » 
 
Croisière au large (formule CROISIERE) 

Pré-inscription sur le planning framadate « CROISIERE » 
La réservation du bateau doit être faite auprès du CNK par le chef de bord et être confirmée par le versement du règlement de chaque équipier, 
adhérent du club croisière. 
NB : pour les sorties privées (hors planning framadate), c’est la grille forfaitaire CNK qui s’applique avec 30% de réduction (cf. Centre Nautique) 
 
Perfectionnement (formule FORMATION) 

Pré-inscription sur le planning framadate « CROISIERE » 
Des séances d’évaluation/formation spécifiques au club croisière peuvent être proposées par un brevet d‘état croisière : 

- Séance d’évaluation ou de validation de niveaux FFV, habilitation chef de bord CNK (« baie », « Glénan », « hauturier ») 
- Navigation à la journée, navigation de nuit, navigation sur plusieurs jours 

NB : pour les autres formations (stages 5 séances, cours théoriques permis bateau…), voir avec le Centre Nautique 

Rappel : avant toute pratique d’activité, l’inscription et le règlement correspondant doivent être déposés au Centre Nautique 


