Conditions Générales de Vente mise à jour 2022.
1. Stages du Centre Nautique de Crozon Morgat (CNCM) :
Ceux-ci sont réservés à toute personne âgée d'au moins 4 ans révolu, en bonne condition
physique et sachant nager (sauf pour les enfants de moins de 6 ans) :
- au moins 25 mètres et s’immerger.
- au moins 50 mètres pour le surf.
2. Nos tarifs :
Le prix du stage est défini par le document tarifaire du CNCM affiché à l'accueil, sur le site
web ou remis au moment de l'inscription du stage. L’adhésion au club est en supplément et
obligatoire. Le montant de la licence fédérale est en supplément et obligatoire (sauf si déjà
souscrite dans l’année en cours ou s’il s’agit d’une inscription à un séjour Jeune).
L'assurance-remboursement est en supplément et facultative.
3. Paiement :
En ligne :Le CNCM utilise le système de paiement en ligne sécurisé SYSTEMPAY de la
banque BANQUE POPULAIRE pour les stages et les séjours en internat et la plateforme de la
banque CREDIT AGRICOLE pour le point location. Le CNCM ne pourra en aucun cas être
tenu responsable d'un éventuel dysfonctionnement de ce service. Toute réservation en ligne
devra faire l'objet d'un paiement intégral de la prestation pour être validée. En ce cas un email de confirmation vous sera automatiquement transmis lors de la réservation.
Conformément à la législation, vous disposez d'un délai de rétractation de 7 jours à compter
de la date de facturation.
Mode de paiement : Carte bancaire, espèces, chèque, virement et chèque vacances.
4. Ordre d'attribution :
Les places dans chaque stage sont attribuées selon l'ordre d'arrivée des inscriptions.
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5. Réduction sur les stages et location du CNCM : les réductions ne sont pas cumulables
EXTERNAT
a) Réduction famille (lien de parenté direct) : Une réduction de 10 % sur le prix (hors licence
ème
et cotisation) est accordée à partir du 2 stage et 20 % dès le 3ème et sur tous les autres.
Cette réduction ne s’applique pas pour les formations, les balades, le Point Location.En
cas d’inscription multiple, la réduction s’applique sur le stage le moins cher.
INTERNAT
- 10% à partir de la deuxième semaine réservée.
- 10% Parrainage: pour le parrain, applicable sur un séjour (non cumulable).
POINT LOCATION
- 20% offert sur la location si un enfant est en stage au CNCM, valable sur la même semaine.
- Opération « Clean ta crique » : si le client en location ramène des déchets trouvés sur les
criques et rochers de l’anse de Morgat, une remise de 20% lui est offert sur une prochaine
location.
- 1/2h offerte pour une première location d’un catamaran 18 pieds ou d’un Fareast 19.
6. Déclarations:
Le stagiaire majeur ou le représentant légal du stagiaire mineur :
- atteste de l’aptitude physique du stagiaire à la pratique des sports nautiques : fournir un
certificat médical pour les majeurs et remplir le questionnaire de santé pour les mineurs.
-

s’engage à déclarer tout traitement et contre-indication médicale.

-

déclare avoir été informé sur les capacités requises pour la pratique de l’activité.

autorise les responsables du Centre Nautique de Crozon Morgat à faire donner tous les
soins médicaux et chirurgicaux qui pourraient être nécessaires en cas d’accident, intervention
chirurgicale urgente, maladie contagieuse, ou toute autre affection grave, après consultation
d’un praticien.
- autorise le CNCM à utiliser les photos susceptibles d'être prises à l'occasion du stage et à
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utiliser ces données pour ses plaquettes, revues et son fichier informatique.
- certifie que la personne citée sur la fiche d'inscription, sait nager au moins : 25 mètres avec
immersion pour les plus de 6 ans.
7. Documents à fournir avant le début du stage :
- Dans le cadre de l’internat : Fiche sanitaire de liaison, certificat médical d’aptitude à la
pratique des activités nautiques et des activités du centre de vacances, certificat d’aisance
aquatique, autorisation parentale pour la plongée.
- Dans le cadre de l’externat : bulletin d’inscription ou le document de réservation pour les
inscriptions en ligne.
- Livret de Voile, Kayak, Surf, Plongée pour les stagiaires ayant déjà fait un stage.
- Dans le cadre de la location : le contrat de location rempli et signé ou le paiement pour la
prestation, établis en ligne ou au CNCM au moment de la location.
8. Modification, annulation, interruption de stage :
- Du fait du CNCM : le CNCM peut être contraint de devoir modifier un élément essentiel du
stage si : le nombre minimum de participants n’est pas atteint, les conditions de sécurité
l’exigent, ou bien en cas d’évènements imprévisibles. Le CNCM vous proposera dans la
mesure du possible un élément de substitution. En cas de refus de ce nouveau programme, le
CNCM rembourse les sommes déjà versées, pour une annulation intervenant avant le début de
votre stage. Pour l’interruption d’un programme en cours, à l’exclusion des conditions
météorologiques, le CNCM rembourse les sommes déjà versées au prorata temporis du nombre
de séances restant à réaliser.
- De votre fait : toute modification de votre fait équivaut à une annulation de programme. Dans
ce cas, le CNCM appliquera des frais d’annulation d’un montant de 40€ par stage annulé et les
frais d’adhésion à l’association resteront acquis. Le solde des sommes versées par le client sera
remboursé au prorata du nombre de séances annulées.
Sous réserve de la souscription à l'assurance annulation, un remboursement sera fait de
l'acompte versé pour le stage ou des jours de stages non effectués, sur présentation d'un
justificatif et dans les cas suivants : maladie ou accident corporel du stagiaire, décès au sein de
la famille, convocation du stagiaire à un examen médical ou scolaire, raison professionnelle. La
suspension des cours par mauvais temps ne donne pas lieu à un remboursement ou à un report
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sur une autre session.
Assurance incluse dans votre stage :
Responsabilité civile : votre inscription vous assure uniquement le bénéfice d’une assurance
responsabilité civile souscrite par le CNCM pour les dommages causés à autrui à l’occasion de
vos activités au sein du CNCM, et dont vous pourriez être déclaré responsable
Changement de stage : Le changement de stage peut être organisé sous condition que la
demande intervienne avant les quinze jours précédant le début du stage et qu'un remplaçant ait
été trouvé. Moins de quinze jours avant le début du stage : AUCUN CHANGEMENT ne sera
accepté.
Toute réclamation ou suggestion relative à l’organisation ou au déroulement d’un stage, cours,
d’une location ou prestation doit être adressée, accompagnée des éventuels justificatifs, à
l’attention du Responsable du CNCM par courrier ou par mail, en précisant votre identité
complète, la prestation concernée, le lieu et la date. A l’issue de cette opération et à défaut de
réponse satisfaisante, ou en l’absence de réponse dans un délai de 60 jours de notre part, vous
pouvez saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de
saisie sont disponibles sur son site : www.mtv.travel en faisant référence au contrat “Nautisme
en Bretagne”.
9. Vol, bris ou perte de matériel personnel :
Le CNCM décline toute responsabilité en cas de bris, perte ou vol de matériel personnel
(bijoux, montre, lunettes, lentilles, appareil photo, jeux électroniques ...) durant le stage.
10. Informatique :
En application de la loi informatique et liberté, article 27 de la loi du 6/01/1978, vous pouvez
accéder à toutes les informations vous concernant et demander les rectifications opportunes en
cas de nécessité. Les diverses informations, documentations et promotions vous sont envoyés
conformément à la loi de protection des données personnelles (RGPD).
11. Photos et vidéos :
Les photos utilisées par le CNCM pour sa promotion (plaquette, site web, …) ne sont pas
contractuelles.
Sauf avis contraire de votre part, les photos ou vidéos prise à l'occasion de votre stage de voile
pourront être utilisées ultérieurement (catalogue, site web, ...) sans qu'aucune rétribution ni
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compensation ne puisse être réclamée au CNCM.
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