
COTISATION GESTION 
année 2016

PORT HOURTIN - CNHM
 

Document à remplir et à nous retourner
accompagné de votre chèque de 40   à l’ordre du CNHM à :

CNHM - port d’Hourtin - BP 70001 33990 HOURTIN

Nom :         Prénom :

Adresse :

Tél :
(obligatoire pour être contacté par la Capitainerie en cas de problème sur votre navire)

E-mail :

Emplacement sur le Port

Type de navire  : ❏  moteur                  ❏ voilier

Règlement de 40 euros :        ❏  chèque   ❏  espèces

        à l’ordre du CNHM

Merci de rédiger TRÈS LISIBLEMENT

CNHM - PORT HOURTIN
BP 70001

33990 HOURTIN

Mail : capitainerieporthourtin@gmail.com             site web : www.cnhm-hourtin.fr

Rappel de quelques règles pour une navigation sereine :

- Apposer votre vignette acquittée du droit de navigation sur votre bateau 
de façon très visible (contrôle fréquent)
- Respecter impérativement la vitesse dans le chenal et le port 
(3 noeuds ou 5 km/h)
- Prendre connaissance du règlement de police du Port de Hourtin
- Vérifier le bon état de vos amarres.
- Pour pouvoir bénéficier des installations portuaires, votre bateau doit 
être en état de navigabilité et moteur en état de marche.
- Pour le bien de tous, votre bateau doit être entretenu. 
Stop au bateau poubelle !!!

Pré-inscriptions aux manifestations au dos de cette feuille...

avant le 31 janvier 2016 



MANIFESTATIONS 2016
6 sorties Pêche - 1 sortie Surf  Casting - 30 régates

Manifestations nécessitant un pré-engagement :
Afin de nous permettre de planifier ces journées dans les meilleures conditions, nous vous demandons 
de nous retourner ce questionnaire. Bien sûr, votre choix peut se trouver modifié avant les dates 
prévues, mais ce «sondage» nous permettra d’avoir une idée plus précise sur l’effectif à prévoir pour 
ces organisations. Merci de votre compréhension.

Galette des rois : 
le samedi 6 février 2016 à 15 h

Salle André Lagune
(à côté de la salle des fêtes 

à Hourtin Bourg)
OFFERTE PAR LE CLUB. 

 
Participera :   OUI ❐    NON ❐   
 
Nombre de personnes :

Apéritif d’ouverture de saison : 
le samedi 23 avril à 11 h 30

Ouverture officielle de la saison nautique. 
APERITIF OFFERT PAR LE CLUB. Plaisir des 
retrouvailles,... 
au Restaurant «Quai Mambo» 
à Hourtin-Port.
       
Participera :   OUI ❐    NON ❐   

Nombre de personnes :

Réunion Section Voile 
le samedi 19 mars à 10 h

suivie d’une paella
à la Salle André Lagune

(à côté de la Salle des Fêtes à Hourtin Bourg)

Participation : 10 euros / personne

Participera :   OUI ❐    NON ❐   
 
Nbre de personnes :

Réunion Section Pêche
le samedi 20 mars à 10 h

Salle du CNHM à Hourtin Port

Participera :   OUI ❐    NON ❐ 
 
Nbre de personnes :

Route du Punch : le samedi 30 juillet à 10h 
(rendez-vous sur le Port, travée A)

Pour les moteurs : balade sur le lac, baignade, pêche
Pour les voiliers : régate ouverte à tous (convivialité)
A 12 h : rendez-vous sur une plage pour dégustation du punch 
(offert par le club) puis pique-nique tiré du sac.

Participera :   OUI ❐    NON ❐    

Nbre de personnes :

Les 6h du CNHM
(sans SPI) 

le samedi 9 juillet

Sortie voile ouvert à tous.
RDV à 10 h sur le port
(travée A)

Participera :   
OUI ❐    NON ❐   
 
Nbre de personnes :


