
 Section voile

CROISIÈRE à VOILE

Au départ de DIELETTE 
Du 8 au 10  Avril 2023  (PAQUES)

Salut à tous 
J’organise une sortie pour le week end de Pâques vers Guernesey et Serk

Cela fait un bail qu’on n’y a pas été because Covid
Coin magnifique avec virée au pub bien sur 

Donc on reprend les bonnes habitudes 
Je prévois 2 bateaux 15 personnes 

A bientôt 
Denis

ORGANISATEUR : Denis RICHARD

CHEF(S) DE BORD : Denis , Frank , Jean Jacques 

LIEU : DIELETTE

 Embarquement: Vendredi 7 Avril au soir 
 Débarquement :  Lundi 10  fin d’après midi ( possibilité de dormir à bord )

VOILIERS : 

 Sun Odyssey 44 4 cabines 8 personnes 
 Bavaria 40 sport  3 cabines 7 personnes 

PARTICIPATION FINANCIERE : 230 euros.
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Cette croisière est organisée dans les conditions exposées dans la CHARTE DE LA SECTION 
VOILE, 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 CHARTE DE LA SECTION 
VOILE préalablement à son inscription. 

ENGAGEMENT DU PARTICIPANT

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

-- atteste avoir pris connaissance de la CHARTE DE LA SECTION VOILE 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.

MODALITES  D’INSCRIPTION 

Inscription 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 CIHM et adressé à la personne
désignée en tête du bulletin.

REUNION DE PREPARATION

Présence indispensable à la réunion de préparation qui se tiendra le  Lundi 3 Avril à
19heures au Cocottes du Faubourg 5 rue du Faubourg Montmartre 9eme

Les organisateurs et les chefs de bord sont des bénévoles ; ils ne sont ni moniteurs, ni accompagnateurs professionnels.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Croisière à voile au départ de DIELETTE
du 8 Avril au  10 Avril

Pour être valable, le présent bulletin doit être exhaustivement rempli, daté et signé et accompagné du chèque de 
participation de 230 Euros 

Il est adressé à   Denis RICHARD 53 bis Bd ARAGO 75013 PARIS, courriel : captaindenis@free.fr

Nom et prénom : ……………………………………….………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………..………………..…………………………….

Tel mobile : ………………….….E-mail : ……………………….……………………..………………..…………...

 Adhérent :  numéro : ………………….                    Carte Découverte   numéro : ……….…………..……

NIVEAU VOILE

 Skipper,         Équipier expérimenté,          Équipier,          Notions,          Sans expérience

GILET DE SAUVETAGE ET HARNAIS

  j’ai mon propre équipement        je souhaite louer un équipement du CIHM        j’utiliserai l’équipement du bateau

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’ACCIDENT OU D’URGENCE

Nom : …………………………………………  Lien ………………….N° téléphone : ……………………………..

ASSURANCE SECOURS & ASSISTANCE 

Assisteur* : ………………..…… N° contrat : ……………..……… Tél d’appel d’urgence : ……………………..
*type Mondial Assistance, IMA, etc... Si vous n’en avez pas, notez « sans objet ».

TRANSPORT ENVISAGÉ

 Co-voiturage en passager        Co-voiturage en conducteur        Autre : ……………………..….….…

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

 J’ai pris connaissance de la CHARTE DE LA SECTION VOILE 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 cours de navigation.

Je joins un chèque de 230€ à l’ordre du CIHM.

Signature…………………………………..                       date ……………………………….………………….

CIHM – Fiche et bulletin d’inscription d’une sortie voile (v. 09/2020) 


