  
  
  
  

STAGE CHEF DE BORD EN CATAMARAN – Niveau 5 FFVoile
Corse Catamarans est affilié à la Fédération Française de Voile pour vous assurer une formation de qualité dispensée
par un moniteur diplômé d’État

Cette formation est destinée aux personnes ayant déjà effectué un stage Chef de Quart, avec pour objectif les
compétences du Chef de bord.
Vous embarquez à Ajaccio à bord d’un catamaran type Lagoon 39, Lagoon 400. Stage de 4 à 6 participants.
Itinéraire selon météo, en concertation avec le formateur, nuit au mouillage ou au port pendant la formation.
Stage 7 Jours du Samedi au Vendredi : 1 045€ ou Offre duo 950€
Maîtriser en parfaite autonomie les différents aspects de la navigation en catamaran
Niveau requis : Avoir déjà effectué un stage Chef de Quart ou avoir un niveau équipier confirmé à
tous les postes.
Objectif : Être capable de naviguer de façon performante et responsable. Maitriser les différents
aspects de la croisière côtière et du commandement. Assurer la sécurité de son équipage et de
son bateau
Thèmes abordés : Sécurité et surveillance technique du navire, gestion de l’énergie suivant
équipements à bord (dessalinisateur, wc électriques...), organisation d’une croisière, intendance
du bord, aspects relationnels.
Programme : S’exercer au commandement du bateau sous la responsabilité du formateur dans
différentes situations rencontrées, préparation du bateau, gestion d‘un équipage.
Garantir la sécurité du navire : faire le lien entre la météo, le périmètre de navigation, le bateau,
l'équipage, le programme envisagé.
Préparation et suivi d'une navigation :
Réalisation d'un plan de navigation, faire face aux imprévus (panne, blessé), longue navigation de
jour ou de nuit (les feux, les quarts, la veille...) … Paramétrage et utilisation des instruments et
logiciel de navigation
Sécurité à bord : Mesures préventives, consignes de sécurité, manœuvres et procédures
d'urgence, récupération d'homme à la mer, monter au mât, cas concrets de pannes et d’avaries.
La pratique s’accompagne d’un enseignement théorique pour approfondir les connaissances dans
ces différents domaines.

Accueil par le Chef de base et votre Formateur au Port Charles Ornano à Ajaccio.
Embarquement le Samedi à partir de 14H
Retour à quai et débarquement le Vendredi pour 15H
Validation par le formateur de votre progression et compétences sur le Passeport de la Fédération Française de Voile
  

Tarif  Préférentiel  avec  
notre  partenaire  :  

Bonus Formation: La validation de la
session vous fait bénéficier d’une
remise de 10% sur votre prochaine
location chez Corse Catamarans
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BULLETIN DE RESERVATION

Une fiche par participant à compléter, signer et retourner à :
Corse Catamarans, Port Charles d’Ornano, 20090 Ajaccio
ou par mail à : contact@ corsecata.com
Accompagné du chèque d’acompte à l’ordre de Corse Catamarans d’un montant de 267€ par personne.

Informations  personnelles  

Nom  –  Prénom  :  ……………………………………………………………......................                  
Adresse  :  .......................................................................................................................  
Code  postale  :  …………………………Ville  :  ………………………………………………  
Téléphone  fixe  ou  portable  :  .............................................................................................                                                                                                                      
Courriel  :  .............................................................@........................................................  
Date  de  naissance  :  ………………………………………………………………………….  
  

Conditions de règlement
Tarif du stage 7 jours avec nuit à bord : 1
045€/personne ou 950€/personne pour 2 inscrits
partageant la même cabine + Assurance
(Passeport Voile FFV 11€/personne ou Licence
Club FFV 57€/personne), sauf si vous avez déjà
une Licence FFV valable pour l’année en cours.

Acompte : 400€ à régler à l’inscription
Solde : à régler 3 semaines avant le départ après
confirmation du déroulement de la formation
Inclus : le catamaran, le formateur professionnel
diplômé BE, l’annexe et son hors-bord, le
nettoyage du bateau au retour.
Hébergement à bord, en cabine double (les
cabines doubles ne peuvent être partagées que
par une personne de votre connaissance.)
Non inclus : Location de la literie et lingerie (25€
/personne), transferts, avitaillement et boissons
(skipper compris), consommation gasoil et
éventuels frais de ports (une caisse de bord sera
faite à l’arrivée des stagiaires).

mètres (attestation sur l’honneur à fournir) et ne
pas avoir de contre-indications ou de traitements
médicaux contradictoires avec la pratique de la
voile. Tous problèmes médicaux doivent être
signalés à votre formateur.
Nous déclinons toutes responsabilités dans le cas
de soins médicaux ou de besoins alimentaires
particuliers.
Caution Une caution de 350 € vous sera
demandée pour tous matériels détériores ou
perdus de votre fait. Tout dégât, casse ou perte
est facturé à la valeur de remplacement à neuf. La
caution sera rendue une fois acquittés des
éventuels frais de réparation ou de remplacement
du matériel détérioré ou perdu.
Règles de fonctionnement et de prudence
Seul le formateur à bord possède l’autorité́ et la
responsabilité́ de l’équipage et du bateau.
Seul le formateur à bord peut décider d’annuler
la navigation en raison des conditions météo.
En cas de problème majeur une décision est
prise en concertation avec le responsable Corse
Catamarans et le formateur.

Conditions : Obligation de savoir nager 50
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Le formateur attend de tous les stagiaires une
participation volontaire à l’ensemble des
manœuvres et activités proposées.

Matériel et vie à bord
Nous vous demandons de respecter le matériel,
de ne pas fumer à l’intérieur et d’éviter
d’incommoder le reste de l’équipage.
Modifications
Corse Catamarans peut être contraint de devoir
modifier l’organisation du stage (contenu et
destination.) en raison de circonstances qui ne lui
seraient pas imputables (exemple conditions
météo).
Nous pouvons au dernier moment pour des
raisons techniques vous proposer un autre
catamaran. Ces contretemps ne donneront
aucune compensation financière.

Annulation
Nos stages sont validés à partir de 4 personnes.
Dans le cas contraire nous informons notre client 2
mois avant la date du stage de la situation et nous
pouvons dans ce cas annuler le stage et
rembourser l’acompte. D’autres dates vous seront
proposées.
Désistement
En cas de désistement intervenant plus d’un mois
avant le départ, l’acompte sera retourné par Corse
Catamarans.
En cas de désistement intervenant moins d’un
mois avant le départ de la formation l’acompte
et/ou la totalité du montant de la location ne
pourront être réclamés de la part du locataire et
seront gardés au titre de frais de gestion de la
part de Corse Catamarans.

Fait à............................., le….../……/20….
Signature du loueur

Signature du stagiaire (avec la mention « lu et approuvée »)

Je souhaite m’inscrire à la formation CHEF DE BORD en catamaran :
(merci de cocher les formules retenues)
-  

Session du 17/04 au 23/04/2021

-  

Session du 09/10 au 15/10/2021

-  

Tarif solo 1 045€

-  

Tarif duo 950€/personne

-  

Option Literie + 2 serviettes de toilette, tapis de douche, couverture : 25€/ personne

Coordonnées bancaires :
LCL 29 Ave Napoléon, 20110 Propriano France
Code banque : 30002 / code guichet : 02883 / n° compte 0000070668W / clé RIB 29
IBAN International Bank: Account Number FR79 3000 2028 8300 0007 0668 W29
BIC Bank Identifier Code : CRLYFRPP
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EXPERIENCE NAUTIQUE

Depuis combien d’années naviguez-vous sur un catamaran :
En moyenne, combien de jour par an :
Type de sortie habituelle :
Stage en école de voile :

Êtes-vous propriétaire d’un catamaran/ voilier / bateau moteur (ou l’avez-vous été) ?
Type :
Longueur :
Lieu :

Possédez-vous un permis bateau ?

Si oui lequel :

Possédez-vous une Licence VHF (C.R.R) : oui

non

Merci de nous indiquer vos principales croisières en précisant les modèles de bateaux :

Société de
location

Année

Durée

Skipper/
Équipier

Type de
bateau

Modèle
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Zone de
navigation

INFORMATIONS PRATIQUES
Venir à Ajaccio :
Le transport n’est pas inclus dans le tarif.
Compagnies aériennes de la France :
www.aircorsica.com * www.airfrance.com www.xlairways.com www.easyjet.com www.volotea.com
Compagnies aériennes de l'Allemagne et Suisse :
www.bravofly.fr www.airglaciers.ch www.intersky.com www.flyniki.com www.jetairfly.com
www.germanwings.com www.ltur.com
Compagnies aériennes de Luxembourg :
www.luxair.lu
Compagnies aériennes de l'Angleterre :
www.britishairways.com
Transport maritimes :
www.corsicalinea.com www.mobylines.fr www.corsicaferries.fr www.lameridionale.fr

*Nous sommes partenaire d’Air Corsica, n’hésitez pas à nous contacter pour bénéficier d’un tarif préférentiel.
Transferts Ajaccio :
Les transferts de l'aéroport Ajaccio vers le Port de Plaisance Charles Ornano sont à réserver à l’avance le
règlement se fait directement sur place au prestataire.
Ajaccio aéroport - base Port Charles Ornano allé simple (approx 30 Euros)
Radio Taxis Ajaccio, 16 rue Paul Colonna d’Istria, 20090 Ajaccio, Tel: +33 (0)4 95 10 19 01
Taxi Manu Transport Ajaccio Tel: +33 (0)6 09 75 35 74
Parking Ajaccio:
Parking Charles Ornano
Parking du Marconajo
Parking Marina Charles Ornano
Bus Ajaccio :
Navette ligne n°8 Ajaccio aéroport - gare CFC / toutes les 30 mn : 4.50€ /personne (la gare se trouve juste
en face du port Charles Ornano, moins de 2 minutes à pieds)
Caisse de bord
Pour le confort de tous et l’harmonie de l’équipage, il est de coutume de partager les tâches à bord ainsi
que les frais (nourriture, boissons, frais de port, etc.…) qui font l’objet de la participation de chacun à une
caisse de bord en début de séjour. (environ 20 €/jour/personne)
Tous les repas sont préparés par l’ensemble de l’équipage.
A prévoir :
• Un bloc note pour prise d’informations pendant le stage
• Sac de couchage ou en option : draps, taies, couvertures et serviettes de toilette : 25€ par personne
• Lunettes de soleil avec cordon de préférence, la crème solaire, la crème après-soleil, le chapeau, la lampe
de poche (frontale), sa pharmacie personnelle (antalgiques, analgésiques, antinaupathiques), pochette
étanche pour vos appareils photos, téléphone...
Équipements
• Vêtement chauds et légers, maillot de bain (selon la saison), vêtement de pluie, chaussure de sport à
semelle blanche/ chaussure de pont, blouson/veste de quart ou coupe-vent, pantalon étanche, gants de
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manœuvre, bonnet ou casquette, lunette. Prévoir un sac souple, plutôt qu’une valise, plus facile à ranger
dans votre cabine.
Administratif
• Prévoir des espèces pour la caisse de bord
• Caution 300 € : emprunte carte bancaire, en cas de perte ou de casse (Ex : perte de la manivelle, de la
gaffe, vitre cassé en marchant dessus ...)
Contactez avant le départ votre banque ou centre Visa/ Mastercard pour permettre la transaction de
préautorisation de carte bancaire.
Assurance
• Assurance FFV incluse dans le Passeport Voile ou la Licence Club
Organisation retour
• Rangement de votre cabine, du carre ainsi que la cuisine et vaisselle. Le nettoyage du bateau est inclus
dans le coût du stage

Pourquoi se licencier ?
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/communaute/se_licencier.asp
Je développe mon sport dans mon club
Être licencié, c'est intégrer la grande famille de la voile et partager les valeurs de mon sport.
Je supporte les Équipes de France et les meilleurs navigateurs Français
Je bénéficie d'avantages exclusifs
•   Je participe à la vie associative et j'échange avec d'autres passionnés
•   J'accède aux différentes offres proposées par mon club (cours collectifs, particuliers, écoles de croisière,
jeunes enfants, location, coaching plaisance, mouillage, restauration...)
•   Je bénéficie d'une organisation sportive structurée, garantissant l'équité et me permettant de me
mesurer aux autres et d'obtenir un classement
•   Je bénéficie d'une offre de régates diversifiées (plus de 6000 épreuves)
•   J'accède à des formations qualifiantes pour devenir moniteur, arbitre, dirigeant...
•   J'active mes avantages concrets via mon Espace Licencié (licence dématérialisée, garanties d'assurances,
offres partenaires...)
•   Je profite de remises dans le réseau des Points Location
Les différentes licences proposées pour les formations Corse Catamarans

Le Passeport Voile FFV : Tarif 2020 : 11 €
Public visé : Les stagiaires des clubs et écoles de voile en cours collectifs ou particuliers. Précision : Elle ne
donne pas accès aux autres activités de la FFV (compétitions, loisirs) à l'exception du loisir encadré
conformément à l'article 74 du Règlement Intérieur de la FFV. Durée de validité : Annuelle (du 1er janvier au
31 décembre de l'année en cours)
La licence Club FFV : Tarif 2021 Licence club adulte : 57 € (dont primo)
Public visé : Tous les membres des clubs - adultes ou jeunes - quelles que soit leur pratique et/ou leur
fonction.
Durée de validité : Annuelle (du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours)
La date de validité débute au jour de la souscription.

Corse Catamarans vous souhaite de passer un très bon stage !
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