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CROISIÈRE à VOILE BRETAGNE_SUD-OUEST

Au départ du port de LORIENT-ville
du Samedi 21 mai au Dimanche 29 Mai 2022

LORIENT ses marins exceptionnels, ses musées, son histoire maritime si lointaine, la Compagnie des

lndes...
Nous irons mouiller à I'archipel
des âLÉNAN (tes iles du
Ponant), puis ce sera la Pointe
de Penmarck (le phare

d'Eckmühl) et la baie
1'AUDIERNE ; bien sûr, le raz-
de-Sein, la Pointe du Raz et
DOUARNENEZ (célèbre port-

musée du Rhu) ; SEIN (??...) ou

MORGAT...

,des Glénan

retour par CONCARNEAU et sa "ville close"

bateau-phare exposé au Rhu

et suivant les humeurs de la météo et de l'équipage, remontée de IODET ou découverte du PORT de
MANECH' ou de PORT TUDY (île de GROIX); le musée de la Marine à Port-Louis (baie de Lorient) ; ...

Bref, allez savoir !...

Embarquement : le Samedi 21 vers 15H00 pour la prise en main ;

Débarquement: le Dimanche 29 restitution à 10H00 (dispersion de l'équipage;kenavo...)

VOILIER,
(location chez FILOVENT)

DUFOUR 380 Grand Large de 2014 très bien équipé (dont un gennaker), 3 cabines, 6 personnes

PARTICIPATION FINANCIÈRE 
' 
460 euros /personne
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BRETAGNE_SUD-OUEST (FICH-TECH & BULL-INSCRIPT) (v déf en date du 22|ONO22)

ORGANISATEUR : Michet LÉvÊouE 06 82 69 73 40 lae.michel@tanadoo.fr

CHEF DE BORD : Michel uÉvÊoue (avec christian wEBER)

LIEU : port de LORIENT-ville ; bassin de navigation . voir ci-dessus



Cette croisière est organisée dans les conditions exposées dans la Cnnnre 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,

* les 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 Cnlnre DE LA sEcroN vorlE préalablement à son inscription.

ENGAGEMENT DU PARTICIPANT

Aveclasignaturedesonbulletind,inscription,leparticipant

- afieste avoir pris connaissance de la cHARTE DE l-A sEcloN vorlE 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
sanitaires en vigueur aux dates de cette navigation (cf le courriel du Responsable de la
Section Voile, en date du26|AA2A22).

MODALITÉS PANTICULIERES D'INSCRIPTION

lnscription postale

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

RÉUT.IIOI.I DE PRÉPARATION

Présence indispensable à la réunion de préparation le Jeudi 05 Mai à 19H30, qui se
tiendra dans un lieu qui sera précisé aux inscrits.

(pour les non-Franciliens, dont moi, cette réunion sera également en visio par ZOOM ;

lien de pafticipation à venir en temps utile)

Nous vous souhaifons "bienvenue à bord !..."

Les et læ chefs de bod sontdes hÉnévoles ; ils ne sont ni moniteurs, ni

BRETAGNE_SUD-OUEST (FICH-TECH & BULL-INSCRIPT) (v déf en date du 221041022)



BULLETIN D'INSCRIPTION

Croisière à voile au départ de /retour à LORIENT-ville
du 21 mai au 29 Mai 2A22

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

participation.

l est à adresser à : Michel LÉVÊOUE 06 82 59 73 40 lae.michel@.wanadoo.lr
communiquée sur

Adresse

Telmobile E-mail

Ef ndnérent: numéro

NIVEAU VOILE

E cnet de Bord, Et Équipier expérimenté, tr Équipier, El Notions, E Sans expérience

GILET DESAUVETAGE ET HARNAIS

E ja non propreéquipenænt E lesoutraite buerun équipementduC|HM EI lutitiser',ai l't{uipement du batæu

pERSoNNE A coNTAcrER EN cAS D'AcctDENT ou D'URGENcE

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

ASSURANcE sEcouRs & esstsrancE

Assisteur*: ......... ........ No contrat. ......... ...... Téld'appeld'urgence
*type Mondial Assistance, lMA, etc... Si vous n'en avez pas, notez « sans objet »'

TRANSPORT ENVISAGE

EI Co-voiturage en passager E Co-voiturage en conducteur E Rutt" : ... ... ... ... ..

Si voiture personnelle : Nombre de places de passagers :... ... ... ... Heure et lieu de départ .

tr J'ai pris connaissance de la Cuenre oe te sEcrtou votLE

et j'en accepte les principes et les termes.

E .1" mnengage à respecter strictement toutes les mesures et consignes de sécurité formulées
par le chef de bord en cours de navigation.

Je ioins un chèque de 460 € à l'ordre du CIHM.

dateSignature

BRETAGNE_SUD-OUEST (FICH-TECH & BULL-INSCRIPT) (v déf en date du 2a04t022)

Nom et prénom : ....


