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CROISIÈRE à VOILE

Au départ de LE CROUESTY
du 09 mai au 16Mai2021

une petite traversée de "rodage" jusqu'à SARZEAU (Belleile-en-Mer) ; ensuite LORIENT (et les capteurs
solaires sur un certain voilier; souvenir, souvenir...)

ses musées (si ouverts... )
et son histoire maritime si lointaine..
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CONCARNEAU et sa "ville close" I'archipel du PONANT

au retour, mouillage à I'lle de HOUAT
et un petit tour dans Ia"PETITE MER' (bah oui, le .MORBIHAN" in Breitz"..)

avec, on I'espère, une liaison avec la flottille des autres voiliers du CIHM-VOILE

ORGANISATEUR : Michet LÉVÊOUE 06 82 69 z3 40 lue.mtchet@oanadoo.fr

CHEF(S) DE BORD : Michet LÉvÊouE

LIEU : port de LE CROUESTY ; bassin de navigation :

" LORIENT; CONCARNEAU ; LES GLENAN ; GROIX; BELLE.ILE ; HOUAT; GOLFE dU MORBIHAN ''

Embarquement : le Dimanche 09 vers 08H00 (possibilité de coucher sur le bateau la veille)
Débarquement : le Dimanche 16 vers 18H00 (possibilité de coucher sur le bateau à l'arrivée ;

merci de le préciser à l'inscription)

VOILIER:

(location chez cRoUESTY NÉGocE 56640 ARZON)
DUFOUR 390 Grand Large " Extasie ll " de 2021 très bien équipé, 3 cabines, 7 personnes à bord

PARTIGIPATION FINANCIÈRE: 405 euros /personne
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CIHM - Fiche et bulletin d'inscription (sortie en BRETAGNE-Sud du 09 au 16/05/2021)
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Cette croisière est organisée dans les conditions exposées dans la CnnRre DE LA sEcloN
votlE, en particulier ce qui concerne :

- les conditions d'inscription (adhésion, assurance, annulation),

* les procédures de réception et de validation des inscriptions,

- les dépenses comprises dans la participation financière demandée,

- les dépenses additionnelles à prévoir,

- Ies conditions générales de participation (constitution des équipages, programme
de navigation, vie à bord, sécurité nautique),

* l'équipement individuel indispensable,

- le transport vers et depuis le port d'embarquement,

Chaque participant prend connaissance des dispositions de
la Cuenre DE LA sEcrtoN votLE préalablement à son inscription.

ENGAGEMENT DU PARTICIPANT

Avec la signature de son bulletin d'inscription, le participant

-- atteste avoir pris connaissance de la cnnnre DE LA sECTtoN votLE et en accepte
expressément les principes et les termes ;

-- s'engage à respecter strictement toutes les mesures et consignes de sécurité formulées
par le chef de bord en cours de navigation ;

- s'engage à se protéger et à protéger ses co-équipiers en se conformant aux directives
édictées en annexe du contrat de location concernant la lutte contre la pandémie du Covid
19 (ci-après reproduites en page 4 et suivantes) ;

- s'engage à faire effectuer un test PCR dans les72 heures précedent I'embarquement,
(donc après le 06 Mai) et à se retirer de l'équipage si le résultat du test est positif ;

- essaie, autant que faire se peut, de se faire vacciner contre ce virus.

MODALITES PARTICULIERES D'INSCRIPTION

lnscription postale

Envoi postald'un bulletin d'inscription exhaustivement complété, daté, signé, accompagné
d'un chèque du montant total de la sortie rédigé à l'ordre du CIHM et adressé à la personne
désignée en tête du bulletin.

RÉUNION DE PREPARATION

Présence indispensable à la réunion de préparation qui se tiendra
le Jeudi 29 avril à 19H00 en visio par ZOOM

Nous votts souhaitons "bienvenue à bord !..."

Les et bs chefs de bord sont des benâoles ; ils ne sont ni moniêur§, ni

CIHM - Fiche et bulletin d'inscription (sortie en BRETAGNE-Sud du 09 au 16/05/2021)



BULLETIN D'INSCRIPTION

Croisière à voile au départ de /retour à LE CROUESTY
du 09 mai au 16 Mai 2021

Pour être valable, le présent bulletin doit être exhaustivement rempli, daté et signé et accompagné du chèque de
participation.

ll est à adresser à : Michet t-ÉVÊOUf 06 82 69 73 40 lae.mlch.el@aanadoo.fr
(adresse postale communiquée sur demande).

Nom et prénom

Adresse:

Telmobile E-mail

EI nanerent: numéro

NIVEAU VOILE

El cnet de Bord, El Équipier expérimenté tI Équipier, El Notions, E Sans expérience

GILET DE SAUVETAGE ET HARNAIS

El j ai rnon propre Quipenent E p sounalte buer un fiuipenent du CIHM E lrrtitiserai t'équlpenent du baEau

pERSoNNE A coNTAcrER EN cAs D'AcctDENT ou D'URGENCE

Nom : ... Lien :... .N'téléphone : ......

ASSURANcE sEcouRs & assrsraxce

Assisteur* : ... ... ... ..... ... No contrat : ... ... ... ... ... Tél d'appel d'urgence
*type Mondial Assistance, lMA, etc... Si vous n'en avez pas, notez << sans objet ».

TRANSPORT ENVISAGE

El Co-voiturage en passager E Co-voiturage en conducteur

Si voiture personnelle : Nombre de places de passagers :... ... ... ...

Ef Arr" 
' 

..

Heure et lieu de départ

J'ai pris connaissance de la Cueare oe ta sEcrtou votLE
et j'en accepte les principes et les termes.

Je m'engage à respecter strictement toutes les mesures et consignes de sécurité formulées
par le chef de bord en Gouns de navigation.

Je ioins un chèque de 405 € à l'ordre du CIHM.

Signature. date

CIHM - Fiche et bulletin d'inscription (sortie en BRETAGNE-Sud du 09 au 16/05/202'l)
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CR TY
I ocali on

vous accompagne lors de votre location

et s'engage à sécuriser

votre navigation

r' Désln{erti*n *es hureatlr*, p*igoées et rnatéri*ts r{guliàremenl,
mifib'I, e.§r} 2 fub Fâr iô§r.

s Fréseace d'une seuk personae de l'équipage auto*ré* dans le bureau
dver port du masqæ ot.rTigatoire.

" 6el hydro a{caolique à }a dicpesltion de notre eiientàle à làccueii-

, Bureau aéré plusiÊurs fûis pâriour.

? Oistante dË séf,ürité de 1,5 rsètre errtrÊ lË§ ;§terl§rsteqirr"

r Flett*Fase de 1a surface dü Lsreâil à chague passage de client.

* Signature dr ccntrât at annex* er:veyés par mail a* prÉalable o*
déposée da*s urie tra*nette à l'agea.e. ftr cês dÊsicrrftrre §{rrsfare,
fu ri'stamêæssstrrJ*-

'1 §rlder lÀ lscâtiôr! ê!?
plus tard. ou chÈque

li6ne ou par virenent ryant farriu*+ la veille au
déposé dans une bannette.

" ÂutàriËatiffr de {sutian par ddbit CA enr,]ÿÊ signêe ia v*ille au p}us

tar-d par *aii ou cl*Êque dêp*sé dan: urre bærriette à lag*rxe le jcur
du départ avec nen *t n' é* drssler n*tÉ au dor,

. LÈs Tcchniriens suiuent ur'l ûrotoLole de travail déflni nar {swesrv
LocatioF et selon ies recorrimandations réglem entai riis p réconi#'es
par le gouvernemënt et le secteur de notrè professicn. '

, ils portent les équipements de protection obligatokes pour lutter
contre lû dlssemiflation et la mfltarfiinôtlon exteme : rnôsques,
à.urettes ou hea*n:e, sc.

' Chaqr.e hateau est dÉsinfucté : intérieur /extérieur au retor;r de
lo{êtlon selon les recômmandati,ons efl vigueur:

Itlettayæe complËt dil boteeu aTJê_. *n désinlecta*t qéparda*t
à Ia nônie EI{1'4476, utihse d'À*s les nrilielx haspitaliers.

lavage de la vaisselle à chaque retour fl/ec un afloort de
0,1 % d'ear de iavel nréronjsd dans I'utilkatiôn dans le
domaine dornë'etiquê.

l+1is€ â disp§fitisn d'aièses ieta&l*s Iillrées sous p!*stiq*e

Àémt*an du hatea* dàs le ret&rr : â p*rtir de 16h

q' lusqr*'au 3* septernbre, i* f*'fatt ü:ÉsâgÊ €§t obligêl*ire

- Mise à disoosition du bateau te iour de la locatron à partir de thG0, ies
arrivÉes "1â veille" ne ront pàs autorisËes pendant <êtte pdriode de
vëi{ie 5a+itâke.



l.r r. rl

- Lâ prise er] rnË}n se réâiiËe .ÈeüiËrûerlt ar*c Ie Si<ipper et le Tech*lrien.

.' t-'€quipa€ie rÊstË sB{ le p:rrtcri peêdàt}t rette péri*de de priËÉ Ëfi mêin.

a Le Skipper et Ie Technicien utlfiser*t d$ gel hYdro ak${llisue" à ctraque f,ois
que néiessaire pendant Ia phase de prise en main.

r Le di*tancialio* scciale de séeuritd est respectÉ* : 1,5 m,

" Les ramoes de la descente vers le carré sont nettovées par le Skiopen
àvônt là'prisÊ en ffiâin, âuec un Bel hydro alcoolique auant d'y aciéder.

,' Le Ter*ri'licieü âT lÉ §kiFpÊr psrteflt les prolmtions s$iva*tEË :

Masque p*rr lel p*rtie extéri*iires.

l-unâ.ttes i.orsqu'il l}'est pas ptÉ§ik!ê ds rÉsp*cr*r lô distêncisf,isrl
plrYslqüe.

Lun€ttes oour leg Eôrties intériÊurer : accès rnoteur descÊfite, accè:
nroteur la'téral, du fait de l'impossibilitÉ de la distanciation physique
de 1,5 m.

"/ f inveqtdire.est rem.pll signé, avec son stylo, par le Skipper. Ce document
esE pre'enfe ôu {È(nnr(.ren.

. Le Skinoer déoose celui-ci dans une bannette sur le ponton. Les phstos et
autreè inoyeni de constats d'érarts, par le Skipper rèstent d'actu'alité,

/ En cas cle difficuités techniques de "dernière minute", nécessitant l'accèt
du Technicien à l'intérieur du hatear-r, l'Eciuipage retoc'rrne sur le pontorr.

u" f'heraire de ret*ur dc bateau au pÊntorT est à rerp*ete4 avec plut
de rigueur, pendafit tefte pêriode, par le Skipper.

nr Le retsilr $e réatise seulercÊnt È\rec le §kipper *r le Teehnicien.
/ L'équipatse a vidé le bateau et ii reste sur te F*ftt*ri üÊrldêfit cette

peflose.
I Le Skipper et [e Technicien utilisent du gel lrydro alcoolique, à

chaqtie fois que nécestaire penclant la phasè de bilan.
d La dista*ciation cociale de séc*rité est ræpe*tée : tr,5 m.
* Leç rampes de la clescente vers le carré so?'it *ettô,fé6,5 par [§

Skipper, auec un gel hydrn a$c**lique avent d'y atc'*rJer.'
J !-e T*chr:l-cien et le Skipprr Fsrtent les pr*tectians suivantes :

Masque pour les parti*s,*xtérie*res,
Lunettas larxq*'il e'est p*s possible de rësp*{ter lô
distancirtian physique"

l-a fe*iftre de retc*r est remptie, signée avec le sty{* du §kipper
Ce docunrent est présenté au Technitier.

ç' Le:ki}:Fer dépose celle<i dans rine bfit'in€tte sur [e pontcn. Les
ph*tnrlet euties m*yens de aërtstôts fécart§, par le Skipper
restent d'actr.la{ ité.

""' Les dernandes de CÊSUËSTY Lacatiçn à respecTer par le §kipper :

Le nettorlaËe, à l'eau.
l'extéri eur, 1e' produit

, de {tnnexe à I'i*tÉrieur cnrnrne à
javel à 0,L % est prÉconisé.

Le nçttoyage du pont. des honts srnt dËrTændés dans ies rr.rêmes
conditions.

[-ê gesli$rr et l'évaruaticft de u*s déchets pêr v*§ $&in§ : $]ôsqËe&
*ingettes. etr.

Ëfi nier,

El foncti*n des ca,nditi*ns rnétéo, l'équipage est s!.!r te F{,}nt ou à
t"intérieur du hate*u an rëspÊ{tant la riis-tenciatio* ptryrique.

A$ §çfltên,

Léauinase eet Erérent sur le §onton et artend la fin cle
l'inierve"ntion $,rur retourrrer à bord"

-r !-e §kiFp*r aêre le batea* âs tr!*ins 3ü ntin*t*s arra*t l'êrrivée
du Technicien, ênll1êr, si tes cr*d[tio*s tïétÉG le permette*t.

;' Le Skipper rnet à dispcsltian du Technicien du set hydrô
alcssfique.

É A l'arrivée d* Teci'rnicleru,

Le Tech*ieien §'sfiquiÊfi :
8e lëtat de santé de I'équipage, denné par {e Skipper.

t-e §&ipp*r psrte s§.n rylâlq$e de pr*tee{is*r.

Le Techrlieien p6fiÊ ssn ffiesqi:€ et Ëes l$ne.tles si fléce§lai!ê

Ën fcrnction du lier: de I'auarie, sur ie bateau. le part d*s lsnettes
peud être néeessaire pûur le Ïechnicien et ki Skippcr.



l-e skipper s'engag* à d****r deç infsrrsati*ns r*elies de
I'état rie sântÉ de s*n équip*ge et de **i-r,nêrne avânt §on
dÉpart sur :

A l'arriv§*, ce dficuclle*t est remls à l'sccr-reil de CR§UESTY
i-c*eticn"

Ar: r*t*ur l* Skipper fi:urni c* n*êr** hi[a* qui sera d*p*:ê
da*s Ia hannetre.

CR§{-}E§TY l*c*tialr, auË{ §ün pers***'lel, s"engage à :

ftespecter l*s gestes barriàres et ia distanciati*n physiqr:e-
prendre ries mesr:res cËJ?Ipsnsêt*ir*x {orsque c'est
lrnpo:sibtre"

F*rter læs rnatÉrie{s de pret*ctio* : mas.q*e, he*ume ot:
Iu*ettss, etc-

Sisp*ser *ie gel hydro a§c*nliqx* p*ur soi Ê{ $e§ *trlefits.

Le CLI[]iT,le SfitËPER, fEqUlPA§E s?ngag*r"rt à :

R*spe*ter les gestes karrièrer, Ie dict*nciation pl'rysique el
prendre dss nte.s*rres {ü#rrpefisëtuires l*rsque c'eeT

impossible.

Fpfter ses nratÉriels de pr*t*ctian.

F*urnir rles i*f*rnratie*ç fiab$es sur f'êtat de samté de safi
êquipxge, au départ e{ êu retl}ur.

Resp*cter ïes c*nsign*s foxrni*s pan Cftül"}ESTY {acati*n de
fiêtteyâ-gë, ptfit annexe, ëtc.
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