YAKAPARTIR ECOLE DE FORMATION À LA CROISIÈRE
06 87 04 02 71 - yakapartir.com
Association Rêves Agissez - Yakapartir - 52 Avenue du Lazaret 17000 La Rochelle
yakapartir@gmail.com

COACHING / YAKACONSEIL : À bord de votre voilier
A) Entrainement manœuvres/sécurité sur votre voilier :
- Manœuvre homme à la mer- Balisage/priorités
- Manœuvres de port au moteur et à la voile – manœuvres de voiles et réglages en fonction des allures
- Points, routes et marées
- Utilisation de la radio/radar/GPS/logiciels de cartographie/balise/radeau
B) Traversées hauturières avec enseignement sur votre voilier : Nous vous accompagnons sur vos premières navigations
hauturières. Nous vous fournissons les outils de navigations que nous utilisons pour gérer nos navigations (journal de bord,
cartographie/marée, registre de vérification annuelle, grille de progression)
C) Navigation et Traversée côtière et hauturière de votre voilier avec enseignement à bord : Nous menons votre voilier
en enseignant la voile à un/des tiers (adhérents) à bord de votre voilier.
D) Conseil à l’achat : Nous vous conseillons au moment de l’achat du voilier, l’essayons avec vous, l’inspectons et vous
formons selon nos critères de croisière océanique à la voile.
E) Conseil préparation du voilier : Nous réalisons en votre compagnie un schéma de sécurité de votre voilier, en vous
formant avec le contrôle de vérification annuel. Conseils pour l’équipement et mise en relation avec nos techniciens.
(Matériaux que nous connaissons: Polyester, acier, aluminium, Bois)
F) Yakassistance téléphonique : Un skipper vous répond toute la semaine et toute l’année de 9h à 18h00, en heure légale
métropolitaine :-)
G) YakaRoutage par téléphone satellite : Pour vos grandes traversées: routage avec envoi de sms sur iridium, nous vous
guidons sur les choix des routes.

TARIFS (journaliers ou horaires)
- Yakaconseil/jour: Taille ≤ 6.5 m: 250 €, ≤ 8m: 275 €, ≤ 10 m: 300 €, ≤ 12 m: 325 €, ≤ 14m: 350 €, ≥ 16m: 375 €
(Au-delà de deux personnes à former, tarif augmenté de 30%)
- Navigation avec propriétaire: Côtière: 300 €/J, Hauturière: 350 €/J (inclus étude, coordination, routage)
- Yakaroutage et Yakassistance téléphonique Tarif horaire: 50 € ou forfait mensuel de 600 € Pour une traversée
ou navigation avec enseignement, prévoir une journée de préparation-contrôle de sécurité, l’inventaire détaillé de
votre voilier est étudié à l’avance avant acceptation. Les frais de transport et de nourriture du skipper-enseignant
sont à la charge du propriétaire ou locataire. Une indemnité fractionnable de 200 €/J sera demandée pour les temps
de transports supérieurs à 2h. Ces prestations s’inscrivent exclusivement dans un cadre de formation. Notre
responsabilité ne peut être engagée sur l’état de votre voilier.
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FICHE D’ADHÉSION
Nom :……………………………………….……………
………………………….……………………………………
Prénom : …………………………………..…………
……………………..…………………………………………
Date de naissance: ………/………/………
Adresse: ………………………………….
Tel :

Enseignement/conseil/préparation avec 2 h d’assistance
téléphonique. Date……………...... Durée……………
Navigation avec enseignement. Date : ………………………
Yakassistance téléphonique. Date: …………………………….
YakaRoutage: 600€/mois ou Nbre d’heures souhaitées: ……………
50€/H, soit …………€

Email: ……………………..……………………………………………………..………………………………
Dates et destinations choisies (après contact téléphonique):
Du .......................... au .............................
Départ : …………...................... Destination et escales prévues : ………………………………………………………………………………..
(Destinations et dates indicatives car soumises à la météo et aux aléas techniques du navire)
Personne à contacter en cas d’urgence: …………………………………………………….. Mobile : ………..…………….
Je verse ce jour la somme de:
Chèque N°……………………………. montant : ……….…… € ou virement à la date du ………/………/……… pour ……………… €

J’ai pris connaissance du règlement intérieur et l’accepte. Je certifie sur l’honneur savoir nager et
m’engage à embarquer dans les conditions de santé le permettant.
Un inventaire détaillé du voilier sera soumis au skipper avant la prestation. Seul le skipper enseignant
est habilité à juger de l’état du voilier et de la faisabilité du programme demandé en fonction du voilier et
de la météorologie. En cas de problème technique sur mon navire, j’assumerai le coût des réparations, du
professionnel intervenant ainsi que le surcoût engagé par l’immobilisation du skipper enseignant (320 €/J) et
son rapatriement.
Je fournis un inventaire détaillé de mon voilier ainsi que l’attestation d’assurance correspondant
à la zone de navigation, je m’engage à garantir l’enseignant et les adhérents sur le voilier et à en délivrer le
justificatif.
Ces prix ne prennent pas en compte la caisse de bord (frais de port, de gasoil et de nourriture).
La caisse de bord des stagiaires comprend seulement les frais de port et de nourriture. Les frais de gasoil
resteront à votre charge, ainsi que les frais de transport du skipper enseignant au départ et retour de La
Rochelle.
Fait à .......................................le......../......../........... avec mention« Lu et approuvé »
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