ALIDADE
École de croisière du Finistère

Infos et réservations
224 Kelerdut 29880 Plouguerneau
tél. : 06.03.95.09.68 / 07.82.52.02.77
alidade.croisieresbretagne@gmail.com

www.alidade-voile.fr

STAGES CROISIÈRES

ADHÉSION
l’adhésion à l’association est incluse dans le tarif des prestations

RÉDUCTION
-30 % pour les moins de 14 ans

Tarifs .

LA VOILE POUR TOUS

DURÉE

TARIF
PERS. / JOUR

ZONE DE NAV

OBJECTIFS

VOILE DÉCOUVERTE

journée

80 €

Aber Wrac’h

découverte du site et de la voile

CROISIÈRE DÉCOUVERTE

2 jours

95 €

Pays des Abers . Iroise

pour s’évader et s’initier

CROISIÈRE CÔTIÈRE

3 - 8 jours

100 €

Iroise . Morbihan

apprendre /reprendre les bases

CROISIÈRE HAUTURIÈRE

6 - 10 jours

105 €

Manche . Atlantique

découverte du large
perfectionnement

CHEF de BORD Coaching Plaisance

2 - 12 jours

110 €

Mer d’Iroise

devenir autonome

SÉJOUR ÉDUCATIF

SUR

DEVIS

découverte de la mer confiance
en soi

GROUPE / SÉMINAIRE

SUR

DEVIS

projet collectif pour tout
évènement

LE TARIF COMPREND
L’encadrement et l’enseignement par un skipper professionnel diplômé
d’État, l’hébergement à bord avec literie complète (drap/couette/oreiller),
le matériel de sécurité et l’assurance. Tous les participants sont
adhérents de l’association et partagent ses valeurs.

DÉSISTEMENT / ANNULATION
En cas d’annulation de votre part dans les 2 semaines précédant le
stage, Alidade conservera l’acompte de 30% ou vous proposera de
reporter celui-ci à une autre date. Aucun remboursement, ni
dédommagement en cas de désistement/annulation la semaine du stage.

CAISSE DE BORD
Frais réels à partager entre les stagiaires pour couvrir les frais de port et
de nourriture. L’avitaillement est fait collectivement le premier jour.

En cas d’annulation de la part d’Alidade, lié à de mauvaises conditions
météo, un remboursement intégrale ou un report sera effectué.

ASSURANCE
Vous êtes couvert par l’assurance MAIF d’Alidade pendant votre
embarquement. Pas de responsabilité de la part d’Alidade en dehors du
voilier.

COMPORTEMENT DANGEREUX - NON RESPECT DU MATÉRIEL
Sur décision justifiée, le skipper peut décider le débarquement d’un
passager en cas de comportement dangereux pour la sécurité de
l’équipage ou nuisant gravement au bon déroulement du stage / croisière.
Ce débarquement ne donne pas droit à indemnité ni compensation. Toutes
détériorations du bateau ou la perte de matériel consécutif à une faute
avérée ou à un non-respect des consignes seront facturées au
responsable.

MODIFICATION DU STAGE / CROISIÈRE
Certaines circonstances exceptionnelles sont susceptibles de modifier le
parcours ou le contenu programmé : météo, avaries éventuelles, accès
au port. La modification du parcours ou du contenu du stage ne donne
pas droit à remboursement ou indemnité.

POUR VOUS INSCRIRE À UN STAGE
1.
2.
3.
4.

Consulter le planning des activités sur le site web.
Contactez nous pour vérifier nos disponibilités et discuter de votre stage.
Renvoyer la fiche d’inscription avec l’acompte. Un acompte de 30% est demandé à l’inscription, le solde doit être réglé à l’embarquement.
Règlement par chèque à l’ordre de ALIDADE ou par virement bancaire.

CONTACTS
ALIDADE VOILE
École de croisière du Finistère
224 Kelerdut
29880 Plouguerneau
alidade.croisieresbretagne@gmail.com

Alidade Voile est une association loi 1901

- Agrément DDCS - ED000000076322 -

SIRET : 482639267-00038
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ADHÉSION & INSCRIPTION
STAGES CROISIÈRES

VOS COORDONNÉES

ACTIVITÉ

Nom Prénom

Type

Adresse

Dates

TARIF
Date de Naissance

€x

jours :

€

TOTAL PRESTATION :

€

Email
Tel. mobile

Acompte de 30 % à l’inscription

€

Restera à devoir à l’embarquement

€

Contact URGENCE

Je soussigné(e)

demande l’adhésion à l’association ALIDADE pour cette année civile.

Je verse à titre d’acompte 30% du prix de la participation, je m’engage à verser le solde le jour de l’embarquement. J’ai pris
connaissance des conditions d’adhésion et de participations aux activités d’Alidade, et je les accepte. Je certifie sur l’honneur
savoir nager et m’engage à m’embarquer dans des conditions de santé le permettant.

J’autorise / je n’autorise pas Alidade à utiliser des photos ou vidéos me représentant pour sa communication.

Fait à

Signature
précédée de la mention
«lu et approuvé»

Le

LE TARIF COMPREND
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d’État, l’hébergement à bord avec literie complète (drap/couette/oreiller),
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AFFAIRES PERSONNELLES
Quelques conseils pour préparer votre sac
Vos affaires doivent tenir dans un ou deux sacs souples (pas de valise). Un petit sac à dos pour les escales à terre.
PRÉVOIR BASKETS ou CHAUSSURES BATEAU (semelles blanches).
Les chaussures de randonnées sont proscrites à bord !

AFFAIRES PERSONNELLES
- Médicaments en quantité suffisante et ordonnance en
cas de traitement.
Pensez à prévenir le skipper si vous suivez un
traitement, qu’il soit informé en cas
de problème médical à bord.
- Carte d’identité / passeport en cours de validité.
- Trousse de toilette, serviettes (eau douce/ eau de mer).
- Tenues confortables.
- Couteau et lampe frontale ou lampe poche.

LE FROID ET L’EAU
Le vent accentue la sensation de froid, prévoir des
vêtements chauds en toute saison.
Les vêtements de montagne sont parfaitement adaptés à
la pratique de la voile.
- Vêtements chauds : sous pull technique, laine polaire
ou laine, chaussettes.
- Bonnet en toutes saisons.
- Veste de mer et pantalon ciré.
- Une paire de botte rend toujours service !

LE SOLEIL ET LA CHALEUR
Le soleil se réverbère sur la mer, le vent assèche la peau,
l’eau salée décape l’épiderme:
trois bonnes raisons pour se protéger correctement.
- Chapeau / casquette
- Lunettes de soleil
- Crème solaire (indice +++)

LA VIE À BORD D’ ATAHUALPA
Informations pratiques

Atahualpa (First 42 - 13 m) est un voilier rapide,
confortable et marin. Il est équipé pour la grande
croisière.
Ses équipements lui permettent de naviguer sans restriction
de distance avec 8 personnes à bord. Il peut être
manoeuvré seul par le skipper.
C’est un voilier prévu pour voyager à la mer en toute
autonomie. Les ressources sont toutefois limitées et doivent
être gérées en mer : eau, énergie, nourriture.
COUCHAGES
Deux cabines doubles, 4 bannettes (couchettes) dans le
carré.
Les couples sont évidemment prioritaires dans les cabines.
Lors des inscriptions, nous veillons au remplissage du
bateau pour que deux équipiers qui ne se connaissent pas
n’aient pas à partager la même cabine.
WC MARINS
Le voilier est équipé de WC marins (évacuation directe à la
mer) utilisables en mer. Les ports sont tous équipés de
sanitaires «terrestres».

EAU DOUCE - DOUCHE
Des bouteilles sont embarquées pour l’eau de boisson en
quantité suffisante à chaque escale.
L’eau des réservoirs (300 l) sert à la cuisine, à la vaisselle
et pour se dessaler au mouillage. Les ports sont tous
équipés de sanitaires avec des douches chaudes,
néanmoins Atahualpa bénéficie d’une salle d’« Ô » dans
laquelle vous pourrez vous retrouver pour un brin de toilette
à l’aise et en toute intimité.
LA CAMBUSE - LA CUISINE
Une vraie cuisine vous attend à bord. Gaz, four, frigo, évier
double, les ustensiles de cuisine et de la vaisselle pour tout
l’équipage. Une invitation à bien manger . . .
Des sandwichs ou des salades sont généralement prévus
quand on navigue, des plats élaborés sont possibles au
port ou au mouillage avec la pêche du jour !
ÉLECTRICITÉ 12 VOLTS ou 220 VOLTS ?
Tous les équipements électriques et électroniques du bord
fonctionnent en 12V sur les batteries. Nous avons trois
moyens pour recharger les batteries : deux panneaux
solaires, faire tourner le moteur ou brancher le voilier à
quai.

