BULLETIN D’INSCRIPTION
CROISIERES « METTEZ LES VOILES ! ! ! »
Laurent ANDRE Skipper BPPV
06 83 52 57 10
02 33 01 71 24
mettezlesvoiles@sfr.fr

Nom…………………………………….Prénom…………………………………
Né (e) le……………………………………Profession…………………………..
Adresse…………………………………………………….……………………...
………………………………………………Ville………………………
Tél. Domicile………………………………Tél. Portable………………………..
E-Mail……………………………………………………………………………..
Niveau : Débutant

A peu pratiqué

A beaucoup pratiqué

Je souhaite m’inscrire pour le stage du………………...au………………….2011
au départ de Cherbourg.
Je verse un acompte de 100 € par stagiaire, Je réglerai le solde 10 jours avant
l’embarquement.
Rappel tarif semaine à partir de :

basse saison (Avril-mai-juin-sept.-oct.) : 480 €
Haute saison (Juil.-Aout) : 510 €
Tarif week-end : 2 jours : 210 € ; 3 jours : 290 €

IMPORTANT : Lire et signer les conditions au verso et retourner avec votre chèque
d’acompte à l’ordre de :
Laurent ANDRE
2 LA NEUVILLERIE

50 690 COUVILLE



CONDITIONS GENERALES
Laurent ANDRE
06 83 52 57 10 ou 02 33 01 71 24

Participation aux frais
Le prix des stages comporte la location du bateau, un enseignement par un professionnel Breveté d'Etat, l’hébergement, le matériel de sécurité et
l'assurance. Une caisse commune est faite au départ par l'équipage pour les frais de ports, de fuel et de nourriture de l’équipage et du moniteur
(prévoir environ 15 €/jour).
Réservation
Celle-ci n'est effective qu'après le versement de l'acompte exigé, accompagné de votre bulletin d'inscription. Cet acompte n'est pas remboursable en
cas de désistement. Nota : si par suite d'avarie ou pour toutes autres raisons la croisière ne pouvait avoir lieu, l’acompte serait remboursé dans son
intégralité, sans cependant ouvrir des droits à une indemnité.
Désistement
Les défections ou abandons en cours de stage ne donnent droit à aucun remboursement ou dédommagement.
Assurance
Notre contrat responsabilité civile professionnel prévoit les garanties suivantes dommages corporels et immatériels y compris intoxication
alimentaire, dommages matériels et immatériels consécutifs à accident ou incendie ; décès ; invalidité ; frais médicaux. Sur demande, une photocopie
du contrat pourra vous être communiquée.
Lieu et heure de rendez-vous
Au port de départ .Dès réception de votre bulletin d'inscription, nous vous enverrons tous les renseignements relatifs à votre stage (heure et lieu de
rendez-vous), nom du bateau.
Matériel à emporter :
Un duvet ,des tenues peu salissantes, peu fragiles : jeans, pulls, tennis (ou chaussures bateau), lunettes de soleil, serviette de toilette (l’été maillot et
serviette de bain). Pièce d’identité.
Tout votre équipement doit tenir dans un ou deux sacs souples.
Modification du stage
Le skipper se réserve la possibilité de modifier le parcours ou le contenu du stage en fonction des conditions météo ou d'éventuelles avaries, sans
donner droit à remboursement ou indemnité.
Enseignement :
Les différents points ci-dessous ne représentent pas un programme rigide mais seront abordés dans chaque stage suivant le niveau de connaissance de
chacun. Les cours théoriques qui ont lieu en naviguant ont une application pratique immédiate, le sujet étant en relation étroite avec les conditions du
moment. Notre méthode développe 3 niveaux :
Niveau 1
•
La direction : aérodynamisme, stabilité, résistance à l’avancement, effet du gouvernail

•
•

La propulsion : gréement, voiles, accastillage. Allures principales. Réglage du plan de voilure
La manœuvre : l'armement, les manœuvres courantes du port, les mouillages forains. Le spi. L'arrêt sur point fixe.

Niveau 2
 La météorologie - analyse d'une situation météo locale en fonction d'une situation synoptique. Les phénomènes locaux.
 La navigation : les documents, le balisage, Les feux, les instruments, travail sur la carte, l’estime. Les courants. Les marées.
 Le contrôle de l'estime -le compas de relèvement, La navigation électronique.
Niveau 3
 La sécurité : le matériel imposé. Manœuvres de gros temps, homme à la mer.
 L'intendance : entretien : moteur, électricité, plomberie, accastillage, la nourriture.
 La vie à bord : rôle du chef de bord. Organisation des quarts.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………



J'ai pris connaissance des conditions générales et les accepte. Je certifie sur l'honneur savoir nager et m'engage à
embarquer dans les conditions de santé le permettant.
Fait à ………………….……..le…………………….
Signature, précédée de la mention 'lu et approuvé'

Pour les moins de 18 ans, autorisation des parents ou tuteurs indispensable.
M. ou Mme……………………………………………………………… certifie être le père, la mère, le tuteur
De……………………………………………….né(e) le………………………………………..
et l'autorise à embarquer sur le voilier pour le(s) stage(s) n°……………………………………
au départ de …………………….. du…………………………… au……………………………
Signature, précédée de La mention 'lu et approuvé'

