
         SORTIE DE PRINTEMPS  2019      
                    

Samedi 20 avril : au Club à 9h30 briefing obligatoire des skippers, émargement et liste des 

équipiers. 

Départ à partir de 10h vers l'ouest pour arriver au port de plaisance de Concarneau avant 

17h. 

Tarifs du port : le port de Concarneau fait partie du réseau Passeportescales d’où la nécessité 

pour chaque skipper de faire sa déclaration de croisière auprès de la capitainerie de son port 

d’attache afin de bénéficier de la gratuité du port pour une ou deux nuits selon votre choix. 

Sinon vous devrez régler vos nuitées directement à la capitainerie du port de plaisance de 

Concarneau. 

Pleine mer à 18h25- Coefficient : 108-Basse mer à 12h20 coefficient : 107 

 

Dîner au restaurant Les Océanides, rue du Lin (côté port de pêche): le prix du repas est 

normalement de 26,50 euros. Les membres du CA ont voté une participation du club au prix du 

repas. Les années antérieures le club avait payé les places de port (Concarneau) ou bien la 

location d’un car (Belle Ile) Le repas reviendra donc à 15€ par personne pour les membres du 

club à jour de leur cotisation 2019, 26,50 euros pour les personnes non membres et 12,50 € 

pour les enfants de moins de 12 ans. (repas spécifique pour les enfants)  

 

Dimanche 21 avril : Briefing à 10h sur le ponton. Journée libre (les Glénan, visite de 

Concarneau) 

Basse mer à 13h Coefficient :101. 

Le soir, à 18h, apéritif-ponton offert par le CNML, (n’oubliez pas d’apporter vos verres). 

 

Lundi 22 avril: libre et retour vers Locmiquelic 

 

- Tous les bateaux doivent être armés en catégorie côtière avec VHF, en veille continue, sur le 

canal indiqué au briefing du samedi matin. 

- Tous les bateaux doivent être assurés, et avoir signé la feuille de décharge le samedi matin 

au briefing. 

- Pour se reconnaître, les participants devront porter les pavillons du CNML et du port de 

Locmiquelic. 

- En cas d'avis de grand frais "BMS en cours", la sortie en bateau sera annulée.  

Pour tout renseignement complémentaire contacter Patricia au 06 08 60 02 58 ou Jean-Yves 

au 06 80 27 85 06 ou aux deux adresses mail ci-dessous.  

Si vous avez des places à bord…, si vous n’avez pas de bateau pour faire cette sortie…, 

venez au club le samedi matin ou contactez Patricia qui vous mettra en relation les uns 

avec les autres en envoyant un mail à cnml.secretariat@gmail.com ou par la page contact 

du site .  

 

En cas de BMS, la sortie en bateau sera annulée. Toutefois, nous maintenons le restaurant 

à Concarneau. Un co-voiturage pourra être organisé. Veuillez préciser si vous accepter 

d’aller au restaurant le samedi soir.  

SORTIE DE PRINTEMPS 2019 

W.E. des 20, 21, 22 avril 2019    
Cette sortie est réservée aux skippers à jour de leur cotisation 2019 

                           Concarneau 
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FICHE D'INSCRIPTION  ( A renseigner soigneusement)  

 A retourner impérativement pour le samedi 13 avril au plus tard  à l’adresse : 

  "CNML, 40 rue du Gélin, 56570 Locmiquélic" accompagné d’un chèque. 

 

Bateau :modèle :________________________                                                     

Nom du bateau :_________________________ 

 

Longueur :___________largeur :_________tirant d’eau :_____________(important pour la 

place dans le port compte-tenu des grands coefficients lors de ce week-end) 

 

Skipper : ____________________________     Nombre de personnes à bord : __________  

    

Tel. portable: _______________________ 

Pour profiter de la gratuité passeportescales à Concarneau: 

 Numéro de passeportescales :......................... n’oubliez pas de faire la 

déclaration de croisière à votre port d’attache avant midi le samedi 20 avril. 
 

Inscription au restaurant 
 

Nombre de repas pour le samedi soir, à Concarneau :  

Adultes adhérents :  …………………….......   ____ X 15  €      =  ___________€ 

Adultes non adhérents :  …………………….   ____ X 26,50€      =  ___________€ 

Enfant de moins de 12 ans : ……...................... ____ X 12,50€      =  __________ € 

 

Montant du chèque repas ci-joint : ________€ à l’ordre du CNML 

 

Listes des personnes inscrites pour le restaurant : 

Skipper :…………………………………………………….. 

 

Autres personnes inscrites : 

1.Nom, prénom…………………………………………….. 

2.Nom, prénom……………………………………………… 

3.Nom, prénom……………………………………………… 

4Nom, prénom……………………………………………… 

5 Nom, prénom……………………………………………… 

6.Nom, prénom……………………………………………… 

 

Nous acceptons d’aller au restaurant en voiture le samedi soir  

Nombre de personnes :……….. 

                                                                         Signature du skipper, 

SORTIE DE PRINTEMPS 2019 

W.E. des 20, 21, 22 avril 2019    
Cette sortie est réservée aux skippers à jour de leur cotisation 2019 

                             Concarneau. 
 


