
RÉSERVATION & RÉFÉRENCE DU SKIPPER

LE LOCATAIRE :

NOM :   ................................................... ……... Prénom :  ...................................................
Né(e) le :  ...../...../.....                Nationalité :     ...............................................
                                  
Adresse :       .....................................................................................................................................

Code Postal :    ...................................................          Ville :   .................................................................

Tél. Dom. :     ........................................................       Tél. Bur. :    ...............................................
Tél. Portable :    .....................................................       E-mail :    ...............................................…
Profession :     ........................................................  

LE SKIPPER  ( à remplir si il est différent du locataire) :

NOM :   ................................................... ……... Prénom :  ...................................................
Né(e) le :  ...../...../.....                Nationalité :     ...............................................
                                  
Adresse :       .....................................................................................................................................

Code Postal :    ...................................................          Ville :   .................................................................

Tél. Dom. :     ........................................................       Tél. Bur. :    ...............................................
Tél. Portable :    .....................................................       E-mail :    ...............................................…
Profession :     ........................................................  

SES EXPÉRIENCES DE NAVIGATIONS SUR BATEAUX A :    VOILES /  MOTEURS  raillez la mention inutile

Nombre d’années de pratique de voile habitable : .................................................................................                                         

Types de bateaux sur lesquels vous avez navigué : ............................................................................

 en qualité de skipper : …...................................................................................................                                                             
…..............................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................

 en qualité d’équipier :..........................................................................................................                                                         
…............................................................................................................................................................................... 
…...............................................................................................................................................................................                       

Régions dans lesquelles vous avez navigué : ….....................................................................................                       
…................................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................

Programme de croisière envisagé :  …....................................................................................................                     
…................................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................                      

PERMIS OBTENUS :

Type de permis : ….............................        N° : …........................            Année : …..............

CAP ANGLO : B.P 438 - 50404 Granville Cedex. Tel bureau : 02.33.50.13.77
Alain Bainée: 06.08.05.61.39. -e mail :info@capanglo.com

contact@alainbaineedeveloppement.com

Rcs Coutances 399 064 435 - Siret 399 064 435 00031 - NAF 5010Z - TVA intracommunautaire FR 14 399 064 435  

mailto:contact@alainbaineedeveloppement.com


RÉSERVATION & RÉFÉRENCE DU SKIPPER

LA RÉSERVATION :

Le bateau réservé est un :  …..........................         à défaut : …................................

Pour la période de location du    /      /      au      /       /       .
La composition de votre équipage pour cette croisière est de :  …....................                                                               

La réservation est effective à réception de cette fiche accompagnée du premier versement d' arrhre * et sous 
réserve de références nautiques suffisantes.   
Un contrat de location en double exemplaire vous sera alors adressé pour signature.    

* Premier versement : 30% d'arrhes  à la réservation   
  Deuxième versement : 30%  d'arrhes ; 2 mois avant le départ de la location
  Solde : 40%  1 mois avant le départ de la location

NB : Pour une réservation faite moins de deux mois avant le départ, les arrhes à la réservation sont de 60%, à joindre à votre envoi et pour une 
réservation faite moins d'un mois avant le départ, le paiement de la totalité (100%) doit être joint à votre envoi.

PRIX DE LA LOCATION :      ..................................................€ (euros)                 

Ci-joint un versement de    [   ] 30%     [   ] 60%     [   ] 100%     soit la somme de :    ........................    €

Règlement par :  [   ] Chèque   [   ] Virement bancaire   [   ] Carte Bancaire règlement sur le site Cap anglo .

                              
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES :                         

Nettoyage obligatoire  (hors pont et vaisselle) :    ........................    € (10€ par place )
Location de : …......... duvets , …............cirés , …...............
Pour toutes autres demandes veillez nous consulter (skipper,convoyage,cartes,avitaillement, rachat de franchise)   

Le règlement des options se fait à la réservation, je verse donc ce jour la somme de : ......................€

EMBARQUEMENT :

L'embarquement est au départ de Granville, prévoir son arrivé afin de réaliser la mise en main, le vendredi entre 
18h et 21h ou le samedi avant 11h.
Pour les départs le lundi, embarquement à partir de 10h.

RETOURS :
Pour les retours au vendredi, le bateau doit être rendu au plus tard à 16 h.
Pour les retours en fin de contrat le dimanche soir, le bateau doit être rendu au plus tard à minuit.

Je  soussigné(e),  ….................................  ,  chef  de  bord  du  bateau.....................................................,  déclare  être
capable d’assurer la responsabilité du bateau et de son équipage.

Fait à   …........................                                                   Le       /     /                                                       

Signature du locataire :                           Signature du chef de bord :
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