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Les croisières embarquées du CNP  

STAGES ADULTES 

6, 7 et 8 MAI 2017 

3, 4 ET 5 JUIN 2017 

18 AU 22 SEPTEMBRE 2017 

 

Embarquez pour des croisières au départ et à l’arrivée de Pornic, sans condition de 

niveau ! 

 Vous naviguez et séjournez sur un ELAN 40, voilier monocoque de 40 pieds (12 

mètres). L’objectif de ces stages est de découvrir et/ou de se perfectionner en croisière 

côtière : 

 Vous participez aux manœuvres, à la bonne marche du bateau et acquérez les bases 

indispensables à la conduite d’un voilier. Vous vous initiez et participez également à 

l’organisation de la vie à bord. 

Vous trouverez dans cette fiche d’inscription les informations nécessaires à la 

préparation de votre croisière. Bonne navigation ! 
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Quelques informations sur votre stage : 

 

 Stage adulte, accessible sans condition de niveau 

 Stage réservé aux adhérents du CNP 

 

Le bateau : 

 L’Elan 40, un voilier de 12 mètres, confortable et performant 

 3 cabines doubles 

 Equipé pour la croisière 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre de navigation :  

 De Pornic à Quiberon ou de Pornic aux sables d’Olonne, selon les conditions 

météorologiques. 
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 Hébergement et nourriture :  

 Hébergement à bord du bateau, en cabines doubles 

Le CNP n’assure pas l’hébergement avant et après le stage 

 Maximum de 6 stagiaires 

 Nourriture, frais de port, de gaz et de carburant compris dans le prix, pour les stages 

de 3 jours. (L’avitaillement sera fait par l’équipe du CNP, pour gagner du temps). 

 Nourriture, frais de port, de gaz et de carburant non compris dans le prix, pour le stage 

de 5 jours. (L’avitaillement sera fait par l’équipage). 

 Faux frais personnels à l’escale non compris. 

 La vie à bord fait partie de l’apprentissage de la croisière. Les tâches domestiques 

(cuisine, vaisselle, ménage, …) seront organisées et assurées par les stagiaires. 

 

Nous vous donnons rendez-vous le premier jour de votre stage à 8H30 au CNP. Fin du stage le 

dernier jour à 17H00 au port de Pornic. (Heure de fin susceptible de légères modifications 

selon conditions météo). 

 

Encadrant référent 

 Stéphane Jumetz 

 

N’oubliez pas d’emporter en plus de vos effets personnels :  

 Un sac de couchage et un oreiller 

 Des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire  

 Un ciré complet (pantalon et veste) 

 Un tee shirt à manche longue 

 Des chaussures et bottes de bateau  

 Une paire de gants de mer (mitaines de voile) 

 Une lampe de poche étanche 

 Une pharmacie individuelle de premiers soins  

 Un couteau de poche 

 Votre carte d’identité 

  

Informations et photos non contractuelles. 

Les éléments ci-dessus sont susceptibles de modifications. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

NOM : …………………………………..PRENOM :………………………………….  

DATE DE NAISSANCE :……………………………………. 

 

ADRESSE 

Rue : ………………………………………………………………………………………... 

Code postal :………..................... VILLE :…………………………....………… 

TELEPHONE : ……………………………ADRESSE MAIL :………………………………… 

 

PRIX DU STAGE 3 JOURS : 375€ caisse de bord incluse 

PRIX DU STAGE 5 JOURS : 550€ hors caisse de bord 

STAGE CHOISI : 

 6, 7 et 8 MAI 2017 

3, 4 ET 5 JUIN 2017 

 DU 18 AU 22 SEPTEMBRE 2017 

 

Mode de paiement (joindre le paiement au formulaire d’inscription) 

Carte bancaire (paiement à l’accueil, à la remise du formulaire) 

Chèque à l’ordre du Club Nautique de Pornic 

NB : 6 places sont disponibles par stage. Votre inscription sera prise en compte 

dès réception du règlement. Elle sera effective après confirmation par le CNP, en 

fonction de la disponibilité sur le stage choisi au moment de votre réservation. 

 

En cas d’inscriptions insuffisantes, le CNP se réserve le droit d’annuler le stage. 

Les conditions générales de vente en vigueur au CNP s’appliquent aux stages de croisières 

embarquées. 
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FICHE SANITAIRE 

Pour pouvoir assurer au mieux la sécurité de l’équipage et réagir efficacement en cas de 

besoin, merci de remplir cette fiche sanitaire. Les informations mentionnées ci-dessous 

resteront strictement confidentielles. 

 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX  

TRAITEMENT : 

Suivrez-vous un traitement médical pendant le séjour ? 

OUI        NON 

En cas de nécessité, où seront rangés vos médicaments sur le bateau ? 

(Quelle poche de votre sac, couleur de votre trousse médical…) : 

  

  

  

ALLERGIES :  

 ASTHME      oui   non  

 MÉDICAMENTEUSES     oui  non  

 ALIMENTAIRES      oui   non  

 AUTRES : 

 

Si nécessaire, veuillez préciser le déclencheur de la crise allergique ainsi que la 

conduite à tenir : 

  

  

DIFFICULTÉS DE SANTÉ, indiquez ci après :  

Maladie, accident, problèmes sanitaires particuliers, difficultés … en précisant 

les précautions à prendre, la conduite à tenir en cas d’alerte :  
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