CERCLE NAUTIQUE DE LA FLOTTE EN RE

PLUS DE 50 ANS DE PLAISANCE
MOTEUR ET VOILE

PRESENTATION DU CNLF
CREE EN 1968
le Cercle Nautique de la Flotte est une association 1901 dont le but est de :
- Réunir des personnes ayant une passion commune pour la mer et la navigation

SA RAISON D’ETRE :
➢ Susciter et développer la pratique des activités nautiques ;
➢ Encourager les initiatives de formations nautiques et les activités de
plaisance ;
➢ Organiser des manifestations sportives a la voile et au moteur : pêche et
régates
➢ Réunir des membres autour d’activités festives et culturelles

Le Cercle est affilié à :
✓
✓
✓
✓

La Fédération Française de voile (FFV)
La Fédération Nationale de la Plaisance et de la Pêche (FNPP)
L’Union Rhétaise des Clubs et Associations Nautiques (URCAN)
L’Union Nationale des Associations Nautiques (UNAN-CM)
Le Siège Social, Secrétariat et Club-House sont situés :
1 Quai de Sénac – 17630 LA FLOTTE
Tél : 05 46 09 97 34

-

cnlf17@gmail.com

Retrouvez-nous sur le site : www.cnlf.org

En 2020 : 160 familles membres
Plus de 110 bateaux de propriétaires
Plus de 1500 participants à nos
manifestations annuelles

ACTIVITES
➢ 60 manifestations diverses organisées toute l’année
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Régates (été)
Concours de pêche (été)
Promenades en mer (été)
Séances de formation
Visites touristiques
Evènements culturels
Rencontres autours d’apéritifs,
repas au Club-House et sur la
Terrasse du Club face à la mer
✓ Sorties dans les restaurants de
l’île. (sponsors)

Repas terrasse

Régate

➢ De nombreux sponsors
➢ Des remises sur équipements et
services nautiques
Sortie Mer

Le programme détaillé des activités
mentionnées est mis à jour sur notre site
www.cnlf.org

REJOIGNEZ NOS 400 MEMBRES

DEMANDE D’ADHESION
NOM : ………………………………………… PRENOM :……………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL :………………………… VILLE ……………………………………………
Tél : ………………………… MAIL :………………………………………………………….
PARRAINS : M. …………………………………

M. ………………………………………

SI VOUS AVEZ UN BATEAU
NOM DU BATEAU : ……………………………………… Copropriété : ❑ Oui

❑ Non

N° Immatriculation : ……………………………………………
Constructeur : …………………………………
Type : Moteur :

Voilier :

❑ MBH

❑ MLA

❑ VQ

❑ VBQ

Modèle : …………………………………

❑ MZD
❑ VDL

Longueur coque : ……………… Largeur coque : ……………

❑ VDI
Tirant d’eau : …………..

Pour toute demande de place d’amarrage, merci de contacter le bureau du port de la Flotte
(maître de port tél : 05 46 09 67 66 ; Portable : 06 20 66 85 76 ;
mail :port.laflotte@charente-maritime.fr)

Droits d’entrée Famille : 200 €

Cotisation Famille : 175 €

DEDUCTION FISCALE (66%)

www.cnlf.org

cnlf17@gmail.com
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