Rassemblement TRICAT, Weekend-end du 15/16
juin
Le Chantier naval TRICAT organise un rassemblement de type raid côtier qui réunira
à la fois les propriétaires de TRICAT et des personnes souhaitant découvrir la
navigation en trimaran.
Une grande première pour le chantier qui organise cet évènement en partenariat
avec Nautic sport.
Seront mis à disposition tous les bateaux de la gamme, le TRICAT 20, le TRICAT 25
Evolution et le TRICAT 30.
Les navigations du samedi et du dimanche se dérouleront en baie de Quiberon. Le
raid prévoit une escale à Hoëdic le samedi soir pour y passer la nuit !
Echanges et convivialité seront au rendez-vous !

Déroulement du weekend :
- Départ de la Trinité sur Mer samedi 15 juin 10h30 après un briefing
- Parcours autour des iles en flottes, arrivée Hoëdic en après-midi
- TRICAT au mouillage devant les plages ou dans le port (payant)
- Soirée au fort d’Hoëdic, hébergement et repas inclus dans la prestation.
- Retour vers les différents ports d’attache prévu pour 16h00.

Le nombre de place est limitée à 30 personnes donc nous vous conseillons de réserver
rapidement.
Pour participer à cet évènement merci de compléter le bulletin d’inscription ci-dessous
Une captation vidéo sera faite tout au long du weekend
Merci d’indiquer dans le formulaire joint votre choix concernant le droit à l’image
Tarif 180 € TTC par personne

Quelques détails :
Hébergement
Fort d’Hoëdic https://www.fort-hoedic.fr/
Accompagnement
Guide spécialiste du catamaran et trimaran, connaissant la région et le chantier TRICAT.
Il ne comprend pas
Les dépenses personnelles
Accès
TGV : Paris - Auray (3h1/2) Navette possible jusqu’à la Trinité sur Mer
Voiture : 4h1/2
Avion : Paris – Lorient (1h)

Plus de détails vous seront donnés suite à votre inscription

BULLETIN INSCRIPTION RAID TRICAT NAUTIC SPORT
Coordonnées du responsable du dossier :
Participants :
Nom

Prénom

Date de
Naissance

E-mail

Mobile

Dates et tarifs du raid : 15 ET 16 JUIN 2019
Tarifs : 180€ ttc / pers
Nombre de participants :
Total :
Modalités de paiement : 50% A l'inscription à l’ordre de Nautic Sport et le solde 1 mois avant le raid.

La Trinité sur Mer, le 5/12/2018

Nautic Sport

Le Responsable

Conditions particulières de vente des raids NAUTIC SPORT
Inscription :
Toute inscription entraîne l’acceptation sans réserve des conditions particulières de vente. Pour être acceptée, toute
inscription doit être accompagnée d’un montant minimum de 30% du total en cas d’inscription à plus de trente jours (30 j)
de la date de départ, ou de la totalité en cas d’inscription à moins de trente jours du départ.
Prix : Les prix sont établis en fonction des informations connues et confirmées sur le bulletin d’inscription. Celui-ci peut être
modifié en cas de modification significative du programme.

Annulation :
Annulation du fait du client :
Toute notification d’annulation doit être confirmée par écrit en recommandé à l’adresse suivante : SARL Nautic Sport, P.A.
de Montauban, 56342 Carnac Cedex.
Frais d’annulation :
+ de 30 jours avant la date de départ : Aucun frais d’annulation
De 30 jours à 15 jours de la date de départ : 75 % du montant total du séjour.
A moins de 15 jours de la date de départ : 100% du montant total
Annulation du fait de Nautic Sport :
Nautic Sport peut d’une manière exceptionnelle annuler un séjour :
Soit si le nombre minimum de participants n’est pas atteint (4 en général). Nautic Sport en informera le client au minimum
3 semaines avant la date de départ et pourra, soit proposer un éventuel programme de remplacement notifié par un
nouveau bulletin d’inscription, soit proposer le remboursement du séjour sans aucune compensation de quelque nature
que ce soit.
Soit pour des raisons exceptionnelles (intempéries ou évènements majeurs). Nautic Sport sans préavis informera le client et
pourra, soit proposer un éventuel programme de remplacement notifié par un nouveau bulletin d’inscription, soit proposer
le remboursement du séjour sans aucune compensation de quelque nature que ce soit.
Prestation :
La prestation proposée est décrite dans la fiche de prestation du programme. Néanmoins, en raison de la nature itinérante
de la prestation et du type d’activité, cette prestation pourra être modifiée en fonction des conditions météorologiques, du
niveau d’instruction nautique des clients, ou de tout évènement majeur survenu durant le séjour (casse matériel, accident
corporel). En particulier, le suivi des étapes du programme n’est présenté qu’à titre indicatif et peut être modifié à tout
moment.
Formalités administratives :
Nautic Sport informe le client des différentes formalités administratives et sanitaires nécessaires à l’exécution du séjour.
Leur accomplissement et les frais en résultant incombent au seul client.
Niveau technique et condition physique :
Le niveau technique requis pour participer au séjour « raid catamaran » est une bonne maîtrise par vent modéré du
catamaran. Ce niveau est requis en cas d’inscription individuelle pour le catamaran. Les débutants sont acceptés en cas
d’inscription simultanée avec un participant ayant un bon niveau technique.
En s’inscrivant, les participants s’engagent à posséder une bonne condition physique. À tout moment, l’exécutant sur place
de Nautic Sport (accompagnateur) peut estimer l’insuffisance du niveau d’un participant et prendre les décisions
nécessaires (interdiction de naviguer, obligation d’être accompagné) afin d’assurer la bonne exécution du séjour pour
l’ensemble du groupe. Dans ce cas, aucun recours ou remboursement ne serait intervenir pour le client.
De même, une bonne condition physique est nécessaire pour participer au séjour. Le guide encadrant le séjour peut
prendre les mêmes dispositions que pour le niveau technique requis afin d’assurer la bonne exécution du séjour

pour l’ensemble du groupe sans aucune compensation ou remboursement pour le client.
Age des participants :
Les séjours sont proposés pour des adultes âgés de 18 ans et plus. La participation des mineurs doit faire l'objet d'une
demande particulière, dans tous les cas elle n'est possible qu'en cas d'inscription simultanée d'un ou des parents. En cas
d’inscription simultanée d’un adulte et d’un mineur, celui-ci sera sous la responsabilité de l’adulte.
Assurances : Nautic Sport est assuré pour sa RCP auprès du cabinet Generali France assurances Duran. N° de contrat
56055819 N
Réclamations : Toute réclamation relative au séjour doit être adressée dans un délai maximum de 15 jours après la date de
retour, par lettre recommandée, auprès de SARL Nautic Sport, P.A. de Montauban, 56342 CARNAC Cedex.

Modèle type d'autorisation
(Photographies d’une personne)
Je soussigné (nom de la personne photographiée)
Demeurant au : (adresse de la personne photographiée)
Autorise (votre nom)
à me photographier,
le : (date de la prise de vue)
A : (lieu)
Et à utiliser mon image ;
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise
(votre nom) à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le cadre de
la présente.
Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par (votre nom), sous toute
forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de durée,
intégralement ou par extraits et notamment :
- Presse,
- Livre,
- Carte postale,
- Exposition,
- Publicité,
- Projection publique,
- Concours,
- Autre :
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des
photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les
photographies de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe
ou toute autre exploitation préjudiciable.
Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune
rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes.
Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon
nom.
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse
de juridiction aux tribunaux français.
Fait à (lieu de signature de l’autorisation), le (date), en deux exemplaires

Nom et prénom de la personne photographiée

Signature :

Nom et prénom du photographe

Signature :

