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MEMBrE du CNP PolArIs

Cette année encore, vous avez été nom-
breux à adhérer à notre Centre, soit 
comme élève, soit comme membre.
Cette année encore, vous avez eu 

l’occasion «de revenir en classe» si l’envie vous 
prenait, de «mettre votre sac à bord», de faire 
connaissance ou se revoir lors de notre réunion 
annuelle.
Cette année encore, je vous invite à renouveler 
votre inscription au CNP POLARIS. La cotisation 
annuelle, inchangée, est de 30 € (voir bulletin 
d’inscription dans ce magazine ou sur notre 
site).
Je vous rappelle qu’en tant que membre POLA-
RIS vous pouvez prétendre aux services et 
réductions suivantes: 

•	Possibilité	d’assister	gratuitement	aux	cours	
pour lesquels un minerval a été versé par 
le passé.

•	Possibilité	d’acheter	les	syllabus	à	prix	
«école»

•	Convocation	à	la	soirée-dîner	POLARIS	
organisée chaque année (ces rencontres 
annuelles permettant de garder ou de 
nouer les contacts nécessaires en vue de 
navigations futures; des bourses d’équi-
piers.

•	Possibilité	de	participer	(à	prix	réduit)	aux	
activités organisées dans le cadre des cours 
(journée à Ostende, visites diverses, ….).

•	Possibilité	d’assister,	une	fois	par	trimestre	
et gratuitement, aux soirées organisées 
dans le cadre de la classe POLARIS en 
complément des cours suivis à l’école 
de navigation; une troisième année en 
quelque sorte.

•	Possibilité	de	suivre	les	cours	pratiques	
de manœuvres au moteur ou à la voile en 
Zélande ou à Zeebrugge. 

•	Possibilité	de	naviguer	sur	le	bateau	«	
SUEÑO» (Oceanis Clipper 331) aux condi-
tions préférentielles.

•	Priorité	pour	participer	aux	croisières	
côtières et semi-hauturières organisées 
chaque année (Mer du Nord et Méditerra-
née). 4 skippers: Pierre Mathey, Frédéric 
Boudin, Christian Camerlynck et Manuel 
Sanchez.

•	Guichet	nautique:	Accès	aux	informations	
les plus récentes en matière de règlementa-
tions: dispositions administratives, avis aux 
navigateurs, règlements,……

•	Accès	aux	petites	annonces	via	le	site.
•	Possibilité	de	revenir	suivre	les	cours,	

certes déjà suivis, mais qui «rafraîchissent» 
la mémoire.

•	Se	documenter	ou	demander	un	conseil	le	
cas échéant.

•	Participer	aux	journées	«découvertes»	orga-
nisées par l’école.

•	C’est	aussi	la	possibilité,	grâce	à	la	Bourse	
des équipiers, de naviguer entre nous,

•	Bénéficier	de	remises	auprès	de	shipchan-
dlers, de loueurs de bateaux, d’abonne-
ment aux magazines, …

•	C’est	enfin	de	garder	le	contact,	de	se	
revoir, 

D’ores et déjà, je vous remercie de votre fidé-
lité et vous souhaite d’agréables fêtes de fin 
d’année 2016.
Votre carte de membre vous parviendra dès 
réception de votre cotisation 2017. 

Chers Amies et Amis du Centre de Navigation 
de Plaisance 


