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 LA BOUTIQUE DU CNN 
 

Vous cherchez une idée cadeau pour les fêtes ? 
Les articles de la boutique du CNN sont 
disponibles au secrétariat, ou en ligne sur 
Solentbay.com  
 

 
 
 

=> Accès direct à partir du site www.cnnice.fr en cliquant sur ‘’BOUTIQUE’’ dans la colonne 
de gauche de la page d’accueil. 
 
Les articles au logo CNN sont ceux que vous pouvez voir dans la vitrine de droite au Club. Ils 
sont identiques à ceux que vous pouvez acheter au Club via le secrétariat, de même qualité 
et au même prix qu’à la boutique du Club (Prix membre – Prix non-membre) 
La boutique en ligne est ouverte 7j/7– 24h/24 ; vous serez livré à l’adresse de votre 
choix !...  
 

=> Une idée pour vos cadeaux de fin d’année 
 
 
Exemples :     membre CNN / non-membre 
   
- Polo Regatta Women Blanc        45 €   /      55 €    
- Polo Roseland Women Marine 38 €   /      45 €    
- Polo Regatta Men Blanc  45 €     /      55 € 
- Polo Coleman Men Marine  38  €    /      45 € 
- Casquette Slam Gris ou marine 15 €     /      20 € 
 

Sur solentbay.com vous devrez vous connecter à votre compte client (pré-enregistré) et 
donner votre adresse électronique (la même que celle que vous avez donné au club). Le mot 
de passe initial est le digicode du CNN (celui pour passer au vestiaire).  Vous bénéficierez 
ainsi de la réduction réservée aux membres du CNN pour les articles avec notre logo et de 
10% sur tous les articles du site (hors promo). 
  

La livraison est gratuite au delà de 100 euros d’achats. N’oubliez pas de compléter l’adresse 
postale pour la livraison au moment de la commande. 
 

La BRADERIE continue pour tous les articles (sauf les combinaisons AVIRON) jusqu’à 
épuisement des stocks. Les articles de la boutique sont aussi disponibles au 
secrétariat 

                        Le CA 2017-2018 du CNN  

Polo Regatta Women 


