
Nuit à Bord  le grand bleu  2023
Je soussigné(e)

Nom Adresse principale

Prénom CP Ville

Téléphone Courriel

Souhaite dormir à bord du voilier « Le Grand Bleu  »
Du au Lieu

Accompagné(e) des usagers

Nom Nom

Prénom Prénom

M'engage à respecter, et à faire respecter par les usagers, le règlement intérieur :

* le terme usager désigne toute personne bénéficiaire de la prestation

L'usager* doit être en capacité physique d'embarquer lorsqu'il monte à
bord du grand bleu. Brigitte Hervé ne saurait en aucun cas être tenue
responsable des conséquences sur l'état de santé des personnes du fait de
la navigation ou des conditions de vie à bord.

L'usager*  respecte  les  conditions  de  sécurité  à  bord  du  bateau,  et
appliquera toutes les indications données par Brigitte Hervé aussi bien
pour assurer la sécurité des personnes que le bon fonctionnement de la
navigation. 

Brigitte Hervé reste maître de la vie à bord et se réserve la possibilité de
refuser  l'embarquement  d'une  personne  qu'elle  n'estimerait  pas  en
capacité  de pouvoir  assumer  les  conditions de la  vie  à  bord pour  sa
propre sécurité et celle des autres personnes embarquées.

Brigitte Hervé décline toute responsabilité en cas d'attitude inappropriée
ou dangereuse mettant en péril la sécurité des biens et des personnes à
bord du bateau le grand bleu.

Brigitte Hervé propriétaire du grand bleu garantit aux usagers* de passer
une  nuit  à  bord  du  grand  bleu  dans  des  conditions  d'hygiène  et  de
sécurité adéquates pour une telle embarcation.

Trois personnes maximum peuvent dormir à bord.

Chaque personne amène son sac de couchage.  Brigitte Hervé loue des
draps sur demande.

Trois couchettes sont à disposition de l'usager* dont une double à l'avant
(dimensions non standardisées)

Brigitte Hervé garantit une hygiène de couchage correcte et la présence
d'un pot de chambre à bord (commun).
Le petit déjeuner est fourni puis préparé par l'usager* lui-même.
Des  bouteilles  d'eau  sont  à  disposition  pour  la  consommation
personnelle et pour le petit déjeuner (au moins un litre par personne et
par nuit à bord).

Brigitte Hervé  décline  toute  responsabilité  en  cas  de  mauvais
fonctionnement  de  certains  équipements  fournis  par  des  tierces
personnes, notamment les sanitaires, l'électricité et toutes les prestations
qui sont fournies par le port de plaisance de Camaret-sur-Mer.

Brigitte Hervé n'est pas responsable de l'ambiance du port de plaisance
et incite l'usager* à appliquer les consignes d'usage envers les voisins de
ponton : courtoisie et respect.

L'usager*  s'engage  à  respecter  le  logement,  à  ne  pas  fumer  à  bord
(intérieur et extérieur), à ne pas introduire d'animaux.
L'usager* s'engage à rendre le logement dans le même état que lors de
l'état des lieux.

Le bateau a un programme de navigation en journée, il est demandé à l'usager* de quitter le bord à 9h30 au plus tard.
Si l'usager* souhaite rester plusieurs nuits, ses affaires personnelles pourront rester à bord sur demande, sans garantie en cas de vol ou de détérioration.

Accepte (rayer si désaccord)

Brigitte Hervé à utiliser l'image des usagers à des fins promotionnelles (plaquette, site internet...)

Personne(s) à prévenir en cas d'urgence

Nom Adresse lieu de vacances

Prénom CP Ville

Téléphone Téléphone

Fait à Le Signature

Réglement

Tarif Virement Espèces Chèque (bq, n°) Bon Cadeau (n°) Airbnb

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, droit que vous pouvez exercer en vous adressant à Brigitte Hervé, 8 rue de kernaleguen, 29160 Crozon. Vous pouvez également, pour des motifs 
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.


