
Rêves agissez, association loi 1901: section solidaire 
UNE FICHE D’ADHESION PAR PERSONNE 
 

Nom, prénom : 
 

Date de naissance : 
Tel : 
Adresse postale: 

 
 

Adresse mail: 
 

 
Personne à contacter en cas d’urgence : 
Tel : 
 

 

Fiche d’Adhésion2023 

Yakapartir 
WWW.YAKAPARTIR.COM 

06 87 04 02 71 

bonjour@yakapartir.com 

 
 
  Siège social et Bureau :  

52, Avenue du Lazaret -17000 LaRochelle 
 

Point de RDV:  
Ponton 44 – port des Minimes - 17000 La Rochelle 

 
 

 

 

Notez la 
date 

 dans la 
case 

PRESTATIONS CHOISIES 

 
 

 

 Journée 10h00‐17h00 
(Adultes 95 €, enfants70 €) 

 ½ Journée matin / apm / soir 
(Adultes 60 €, enfants 45 €) 

 Week‐end 3 jours : Ponts, jours fériés (440 €) 
itinérant 

 Week‐end Escale (295 €) itinérant 

 Week‐end Manœuvres (385 €) itinérant  Week‐end Plein Ouest (385 €) itinérant 

 Week‐end Sécurité (420 €)  Stage 5 jours Découverte (730 €) itinérant 

 Stage 5 jours Tout Électronique (765 €) itinérant  Stage 5 jours Chef bord (835 €) itinérant 

 4 îles en 7 jours (940 €) itinérant  Stage Objectif Transat 12 jours (1325 €)  
Navigation hauturière : Espagne, Portugal, Iles Scilly…  

 COACHING / YAKACONSEIL sur votre bateau 
(à partir de 250 €/jour, sur devis) 

 Autre destination :............................ 
Nombre de jours :...... 

 Assurance Sécuritéreport :½ journée et journée (20 €),  Stages 5 jours (150 €),   Week‐end (50 €), Stages 7 jours (180 €) 
Stage 12 jours et Forfait Yakapermis Voile (200 €) permet de décaler un stage 5 jours et un week‐end 

Cela permet de décaler au plus tard 2 semaines avant embarquement,  
Sinon paiement perdu en cas d’annulation de votre part.   

 
 Licence Fédération Française de Voile 

(65 € pour toutes activités FFV) 
 Don de navigation solidaire 

(Montant libre) : .......€ 
 Stage Yakabricoler 

(Nous consulter) 
 Nuit supplémentaire au port, la veille ou le lendemain : 

(Don de navigation solidaire 30€) 
 

+ Adhésion 15 € OBLIGATOIRE TOTAL: ................................... 

 
 

Je verse la somme de …………………………………………….. 
Enchèque (ordre de Rêves Agissez Yakapartir)/ virement /cb / espèces  (rayer la mention inutile)  
Nom de la personne qui paye…………………………………………………………………………………………………. 
La réservation n’est effective qu’après la réception de votre règlement complet, en cas de désistement de votre part nous conservons 
votre règlement. 
J’ai pris connaissance du règlement intérieur (visible sur le site internet) et l’accepte. Je certifie sur l’honneur savoir nager et m’engage à 
embarquer dans les conditions de santé le permettant. 

Fait à...........................................................................le......../......../.............. 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Je paye pour……personne(s), j’indique au dos pour qui, ou qui a payé pour moi. 

 
Avec 

Option permis côtier 
(320 €) 

 
Avec 

Option permis Hauturier 
(490€) 

Forfait Autonomie : YAKAPERMIS VOILE (3430€) 
23  jours de stages complémentaires pouvant s’étaler sur 2 ans. 
4 Week‐ends (Escale + Manoeuvres + Plein ouest + Sécurité) 
3 Stages 5 jours (Découverte, Tout électronique, Chef de bord) 
 


