
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
CROISIERE AUX ANTILLES 2018 
Embarquement au Port du Marin en Martinique 

 

Venez découvrir les Antilles durant 2 ou 4 semaines 

avec l’Ecole de Voile d’Ouchy 

 
Inscription à la croisière aux Antilles du : (Veuillez cocher ce qu’il convient)  

□ Du samedi 13 janvier 2018 au samedi 27 janvier 2018 

et/ou 

□ Du samedi 27 janvier 2018 au samedi 10 février 2018 

 

 

1) COORDONNEES DU/DES PARTICIPANT/S : 
Veuillez indiquer les informations suivantes pour chaque personne : 

 

Participant n°1 Participant n°2 

NOM : 

 

NOM : 

PRENOM : 

 

PRENOM : 

ADRESSE : ADRESSE : 

 

 

VILLE : 

 

VILLE 

NPA : 

 

NPA : 

DATE NAISSANCE : DATE NAISSANCE : 

NATIONALITE : 

 

NUMERO DE PASSEPORT : 

NATIONALITE : 

 

NUMERO DE PASSEPORT : 

TELEPHONE : 

 

TELEPHONE : 

EMAIL : 

 

EMAIL : 

 

 

2) LA VIE A BORD : 

 
En plus des magnifiques paysages, îles et îlots que nous visiterons, nous mangerons dans des restaurants, découvrirons 

des boutiques, ferons des excursions ou pourrons acheter du poisson frais, des fruits et légumes directement aux 

cultivateurs et pêcheurs locaux. Nous cuisinerons, prendrons le petit déjeuner et souperons régulièrement à bord du 

voilier. Pour simplifier cette vie communautaire, une caisse de bord de l’ordre de 300 EUR par personne par semaine 

sera mise en place pour les frais collectifs (nourriture, boissons, essence, taxes d’amarrage, etc…). Des retraits 

d’argent seront possibles dans quelques endroits seulement. Pour votre confort, la literie (draps et oreillers) sera à 

votre disposition pour l’ensemble de la croisière. Afin de protéger la mer, nous recommandons d’utiliser un savon de 

mer spécial disponible au magasin nautique à Ouchy. 
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3) CONDITIONS ET INFORMATIONS : 

 
Les participants reconnaissent être en bonne santé. Ils voyagent sous leur propre responsabilité et se chargent d’organiser 

leur transport vers le lieu d’embarquement. Toutefois, l’Ecole de Voile d’Ouchy est à votre disposition pour vous guider 

dans l’organisation de votre voyage. Une assurance personnelle annulation voyage est cependant obligatoire. Une 

caution par personne est demandée en supplément du forfait pour l’annexe et son moteur qui ne sont pas pris en charge 

par l’assurance. Cette caution sera restituée par virement bancaire au retour de l’annexe et du moteur au port. 

 

Vous trouverez ci-dessous une liste des affaires importantes à prendre : 

 

- Sac de voyage pliable (pas de valise à coque dure !!!) 

- Vos propres médicaments (y compris pour le mal de mer si vous êtes sensible) 

- Le bateau est équipé de prises 12V (Pensez à prendre un adaptateur allume-cigare) 

- Appareil photo et lampe de poche ou frontale 

- Passeport valable (Vérifier sa validité – 6 mois minimum !!!) 

- Casquette, lunette de soleil, crème solaire, costume de bain 

- Savon spécial MER 

 

 

 

4) VALIDATION CROISIERE 2018 : 

 
Pour la validation de votre réservation, cette demande d'inscription devra être signée et transmise à l’Ecole de Voile 

d’Ouchy. Le règlement comprenant le tarif par personne accompagné de sa caution, devra être effectué en EURO par 

virement bancaire au plus tard 10 jours après la remise de ce formulaire d’inscription. 

 

DESCRIPTION MONTANT 

en EUR 

NOMBRE DE 

PASSAGERS 
(Indiquer le nb participants) 

TOTAL 

en EUR 
(Montant par personne multiplié 
par le nombre de participants) 

Forfait croisière par personne 

POUR 2 SEMAINES 
1'590 EUR  EUR 

Caution par personne 500 EUR  EUR 

 

 

TOTAL DE VOTRE REGLEMENT : 
 

Le forfait comprend l’hébergement pour 2 semaines, les services du skipper, la literie (draps et oreillers) et linges de 

bain. Il n’inclut pas les frais de voyage aller/retour, le transfert de l’aéroport vers le lieu de l’embarquement et la caisse 

de bord. 

 

Nous vous remercions d’adresser votre règlement en EURO en utilisant les informations suivantes : 

 

TITULAIRE DE COMPTE :  EVO Sàrl - ECOLE DE VOILE D’OUCHY 

Chemin des Pêcheurs 7 

1007  Lausanne 

 

BANQUE : UBS AG 

 8098 Zurich 

 

N° DE COMPTE : 0243-394132.60U 

CCP : 80-2-2 

MONNAIE : EURO 

SWIFT : UBSWCHZH80A 

IBAN : CH390024324339413260U 

EUR 
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5) NOTRE PREMIERE RENCONTRE : 
 

Quelques semaines avant le départ, un repas amical sera organisé afin que l’équipage puisse faire connaissance. Nous 

vous présenterons l’itinéraire de votre croisière dans les Caraïbes ainsi que quelques informations concernant la vie à 

bord d’un voilier. Nous vous tiendrons informés du lieu ainsi que de la date de cette rencontre. 

 

Pour toutes questions ou informations, n’hésitez pas à nous contacter. Nous nous réjouissons déjà de naviguer avec vous 

dans les Caraïbes en 2018  

 

Par sa signature, chaque participant s’engage à participer à la croisière. Il reconnait avoir lu et approuve ce qui précède. 

 

 

DATE : le _________/_________/ 2017      LIEU : à ____________________ 

 

 
 

Nom et signature du PASSAGER N° 1: NOM : …………………….…… SIGNATURE :…………………………… 

Nom et signature du PASSAGER N° 2: NOM : …………….…………… SIGNATURE :…………………………… 

 

QUELQUES PHOTOS PRISES EN FÉVRIER 2017: 

 

 


