
 

REGLEMENT INTERIEUR  

CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN 
 
 

Le Centre Nautique de PLERIN est soumis au respect de la réglementation en vigueur. 
 

CONSIGNES GENERALES : (applicable à tous : stagiaires, moniteurs, personnes accompagnatrices). 
 

• Le Centre Nautique de PLERIN est ouvert à toute personne âgée d’au moins 3 ans, présentant : 
 Pour les 3-6 ans : ne pas avoir peur de l'eau, 
 Un test de natation de 25 m avec ou sans brassière pour les – de 16 ans et 50 m pour les 16 ans 

et plus. 
 Un certificat de non contre indication à la pratique de la voile. 
 Une autorisation parentale pour les mineurs. 
 

• Pour le bon fonctionnement du Centre Nautique, il est indispensable pour tous de respecter les 
horaires et le matériel. 

 

• Pour toute activité au Centre Nautique de PLERIN, l’inscription n’est acquise que lorsque les dossiers 
administratifs et financiers sont complets. 

 

• Chaque moniteur est responsable de son groupe. 
 

• Le responsable du Centre Nautique de PLERIN peut décider du groupe de navigation. Un choix d’horaire 
peut être proposé aux stagiaires, dans la limite des places disponibles. 

 

• Les absences ne donnent lieu à aucun dédommagement. Est considéré comme absent, tout stagiaire 
non présent au départ de son groupe. 

 

• La prise en charge des 3-7 ans se fait auprès du moniteur à partir des heures d'ouverture d'activité et 
s'arrête à la fin des heures de fermeture d'activité. 

 

• La présence du stagiaire est obligatoire jusqu’à la fin des activités indiquées par l’horaire délivré à 
l’inscription. Le moniteur pourra garder un stagiaire au-delà de cet horaire pour qu’il termine le 
rangement correct de son matériel. 

 

• Tout stagiaire est responsable du matériel qui lui est confié. Le cas de désobéissance ou de négligence, 
causant des pertes ou des dommages matériels importants, rendent les stagiaires (ou leurs 
représentant légal) pécuniairement responsable. 

 

• Le Centre Nautique de PLERIN décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou dégradation des 
effets personnels. 

 

• Les stagiaires travaillent en groupe, en mer comme à terre, sous la responsabilité d’un moniteur. Le 
moniteur est seul habilité à décider des embarquements et des activités du groupe. 

 



 

 

• Toute navigation doit s’effectuer à l’intérieur de la zone déterminée par le Centre Nautique. 
 

• En cas d’accident, même mineur, prévenir le moniteur de la série et le responsable du Centre Nautique 
de PLERIN selon le protocole de Dispositif de Sécurité et d’Intervention. 

 

•  En cas d’incident matériel, même mineur, prévenir le moniteur de la série pour la réparation 
immédiate ou la déclaration d’assurance. 

 

• Une liste de numéros de téléphone indispensables est à la disposition de tous à l’accueil. 
 

• Les pieds mouillés et le port de la combinaison sont interdits à l’accueil et dans le bâtiment 
administratif. 

 

• En cas d’impossibilité de navigation, des séances de rattrapage seront prévues (démonstration, théorie, 
matelotage, vidéo ou déplacement de la séance selon la météo et le planning). 
En aucun cas, l’annulation d’une séance n’entraînera de remboursement. 
 

• Les stagiaires doivent prévenir le moniteur de leur départ, absence ou retard. Les mineurs ne peuvent 
quitter le Centre Nautique pendant les heures d’activité sans autorisation écrite préalable de la 
personne responsable (parents, tuteurs, famille…) 

 

• En aucun cas le centre Nautique ne pourra stocker de matériels appartenant à des tiers sauf si 
autorisation du directeur. 

 

• Pour les pratiquants de la voile loisir, compétition ou location, se référencer aux conditions générales 
des différentes pratiques ou du contrat de location. 

 

• Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte du Centre Nautique et à proximité du local essence.  
 

• Sont interdits aux stagiaires : 
 L’accès à l’atelier et à la voilerie, sans la présence d’un moniteur, 
 La montée sur les remorques, le tracteur ou la conduite de ce dernier, 
 La présence en lieu quelconque en dehors du groupe, 
 Les bottes, mais les chaussures sont obligatoires. 
 Pour les mineurs, l'accès en dehors de l'enceinte du Centre Nautique (portails) est interdit sans la 

présence du moniteur. 
 

• Exceptionnellement, en cas d’indisposition passagère, blessure ou incident léger, un stagiaire pourra, 
avec l’autorisation de son moniteur, rejoindre un moniteur à terre qui le prendra en charge. 

 
POUR LES ACTIVITES 
 
Prévoir un maillot de bain, une serviette, un coupe-vent, des chaussures de plage, un pull, une casquette, 
crème solaire, lunettes de soleil. 
 
PENDANT LES ACTIVITES 
 
AVANT LE DEPART 
 

• Le portage et la préparation du matériel font partis intégrants de la séance. 

• Respectez les conseils vestimentaires adaptés aux activités et aux conditions météorologiques. 



 

• Aucun départ de plage n’est possible, sans que le bateau de sécurité ne soit sur l’eau, moteur en 
marche d’une part et sans l’autorisation du moniteur d’autre part. 

• La zone de navigation sera définie par le moniteur. 
 
 
SUR L’EAU 
 

• En été, respecter les zones de baignade ainsi que les baigneurs, 

• Chaque stagiaire doit porter une brassière adaptée et correctement capelée, 

• En planche à voile, et quelque soit le temps, la combinaison iso thermique est obligatoire, 

• Le plan d’eau est délimité comme suit : une ligne droite allant de la pointe de Pordic au Rocher Martin. 
Le dépassement de ces limites est soumis à l’autorisation du RTQ, 

• La baignade est formellement interdite pendant les heures d’activité, 

• En cas de dessalage, essayer de redresser votre bateau, sinon attendez le bateau de sécurité sans 
jamais quitter votre embarcation, 

• Respecter les consignes de sécurité et les signaux de rassemblement donnés par les moniteurs et 
naviguez en groupe, 

• Ne rentrez pas à terre sans en avoir averti le moniteur, 

• En cas de rouleaux, ne rentrez pas tous en même temps : attendez les instructions du moniteur. 
 
APRES LE RETOUR 
 

• Remontez votre matériel et rangez-le à sa place, 

• Rincez votre brassière et votre combinaison iso thermique, 

• Remettez votre brassière sur les chariots prévus à cet effet, 

• Signalez les petits dégâts qui sont susceptibles d’être réparés pour la séance suivante à votre moniteur, 

• Gardez les vestiaires dans un parfait état de propreté, 

• Ne laisser aucun objet de valeur dans les vestiaires, 

• En cas d’incident matériel, même mineur, prévenir le moniteur de la série pour la réparation immédiate 
ou la déclaration d’assurance, 

• Ne partez pas sans l’accord de votre moniteur ou monitrice, ni sans avoir récupérer votre caution pour 
les locations. 

 
COVID-19 
Pour faire face à la pandémie COVID-19, le centre nautique de Plérin a mis en place des mesures sanitaires 
et modifié son fonctionnement par le biais de différents documents : 

• Mise en place d’un Protocole sanitaire 

• Mise en place d’un sens de circulation 

• Modification du dispositif de sécurité et d’intervention 
Tous ces documents sont consultables sur le site du centre nautique : www.cnplerin.com et sur les tableaux 
situés à l’entrée du centre nautique 
 
 

 
DANS TOUS LES CAS RESPECTEZ LES CONSIGNES 

 
Tout encadrant nautique a le pouvoir de débarquer un utilisateur pour 

Manquement à celles-ci. 
 

Un manquement grave à cette réglementation peut entraîner une exclusion 
Du Centre Nautique de Plérin 

 

http://www.cnplerin.com/

