
Règles de vie au sein du club

Article   1     :
 L’accès du site de la Sorme et ses locaux, l’utilisation du matériel du club, ne peuvent
se  faire  qu’après  adhésion  au  club  (licence  obligatoire),  et  donc  obtention  des
combinaisons des cadenas (portail et bâtiments).

Article     2     :
Les personnes « hors » club doivent être accompagnées d’un membre du club à jour de
cotisation.

Article   3     :
Le stationnement  des véhicules doit  se faire  sur  le  parking balisé (chaîne rouge et
blanche).

Article   4     :
Les activités de baignade, planche à voile et pêche sont formellement interdites sur le
site de la Sorme.

Article   5     :
Les adhérents qui naviguent en dehors des permanences planifiées par le club, le font
sous leur propre responsabilité en se conformant au règlement intérieur qui stipule que,
pour des raisons de sécurité ,la navigation sur le plan d’eau du lac de la Sorme et du lac
du  Plessis  doit  impérativement  se  faire  soit  en  équipage  double  sur  la  même
embarcation soit en solitaire si deux embarcations au moins sur le plan d’eau. 

Article 6     :
Le port d’un gilet de sauvetage est obligatoire.

Article 7     :
Chaque emprunt de bateau de club doit faire l’objet d’un émargement sur le livre mis à
disposition dans le club house.
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Article 8     :
Respecter la zone de pêche, réglementée par la CUCM. 

Article 9     :
Appel des secours : composer 18 pour un fixe 
                                                112 pour un portable.  

Article   10     :
Le club house doit rester propre, après chaque repas, nettoyage des tables, balayage,
chacun récupère ses déchets.

Article   11     :
La dernière personne quittant le site de la Sorme, doit s’assurer que les portes et les
fenêtres sont fermées et doit remettre les cadenas (local matériel, club house, portail).

Article   12     :
Nos formules d’adhésion 
Jeunes - 18 ans : 60€ Adultes : 95€ Couples : 170€ 
Demandeur d’emploi / étudiants : 75€ (sur présentation de justificatif)

Pour information, toutes nos formules d’adhésion entraînent la délivrance d’une licence 
FFV. 

Le CVMB reverse à la FFV les montants ci-dessous pour chaque licence : 
Licence FFV adulte = 58,50€ 
Passeport Voile = 11,50€
Licence FFV jeunes = 29,50€ 
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