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INSCRIPTION A LA CROISIERE  DE FORMATION 

 

SAINT MALO 

DU 1ER AU 9 JUIN 2018 

 

 
Nom  ___________________________ Prénom  __________________________ 

 

Adresse ___________________________ 

 

N° postal ___________________________ Ville __________________________ 

 

Courriel ___________________________ 

 

Tél privé ___________________________ Tél prof __________________________ 

 

Tél mobile ___________________________ 

 

Par ma signature, je m’engage à participer à la croisière de formation organisée par Pierre Demont du 1 au 9 juin 2018 à 

Saint-Malo 

 

- Le montant de 700 CHF (basé sur 4 équipiers) sera versé de suite (confirmation de la réservation du bateau) à : 

 

Banque Cantonale Valaisanne 1950 Sion 

IBAN : CH83 0076 5000 S086 9125 8 

Pierre Demont, Impasse de Pranoé 10, 1967 Bramois 

 

- Non compris le billet de train. 

- Non compris la caisse de bord comprenant l’avitaillement, le carburant, les taxes de port (prévoir 200 euros) et la 

participation aux frais pour dommages fautifs, etc…  

 

Cette inscription signée et accompagnée des « Renseignements personnels » doit être retournée à la date du versement. 

 

Pierre Demont 

Impasse de Pranoé 10 

1967 Bramois 

 

Renseignements : Pierre Demont, tél mobile +41 79 683 67 95 

  Courriel : pierre.demont@netplus.ch 

 

 

Conditions générales 

Les participants doivent être en bonne santé. Ils s’engagent à payer les montants fixés dans les délais 

demandés. Dès que les versements auront été crédités sur le compte de Pierre Demont,  aucun 

remboursement ne pourra être réclamé. Donc, soit les participants contractent une assurance –

annulation, soit ils trouvent une personne pour les remplacer (arrangement financier à leur charge). 

Toute responsabilité du Skipper envers les équipiers pour des dommages corporels ou dégâts matériels 

est exclue.  

Les documents signés renvoyés par courriel sont considérés comme contractuels. 

 
 

 

Date ______________________________ Signature __________________________ 
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Renseignements personnels 

 

 
Nom _______________________ Prénom ____________________ Né le _____________________ 

 

Profession __________________ Lieu d’origine* _______________ No passeport* _______________ 

 

Rue ________________________ No postal ___________________  Localité ___________________ 

 

Tél privé____________________ Tél mobile __________________ Tél prof ___________________ 

 

Personne de contact  

 
Nom _______________________ Prénom ____________________ Parents ____________________ 

 
Rue ________________________ No postal ___________________  Localité ___________________ 

 

Tél privé____________________ Tél mobile __________________ Tél prof ___________________ 

 

Expériences nautiques 

 
Avez-vous réussi l’examen théorique du permis mer ? Si oui, quand ? 

___________________________________________________________________________________ 

Avez-vous le permis mer (voile) ? Si oui, établi par qui et quand ? 

___________________________________________________________________________________ 

Depuis quand naviguez-vous en mer ? 

___________________________________________________________________________________ 

Sur quels bateaux ? 

___________________________________________________________________________________ 

Dans quelles régions ? 

___________________________________________________________________________________ 

Combien de milles ?  Combien de nuits avez-vous passé en mer ? 

___________________________________________________________________________________ 

Avez-vous subi du mauvais temps (> 6 Bft) ? Quand et où ? 

___________________________________________________________________________________ 

Etes-vous sujet au mal de mer ? 

___________________________________________________________________________________ 

 

Connaissances spéciales 

 
Navigation oui - non Météo oui - non Barrer oui - non 

Moteur oui - non  Electricité oui - non  Voiles, gréement oui - non 

Premiers secours oui - non  Médecine oui - non  Cuisine oui - non 

Langue anglaise oui – non 

Entourer oui ou non 

 

Remarque : * Passeport ou carte d’identité. Lieu d’origine correspondant à ces documents. 

Obligatoire pour la liste d’équipage officielle. 


