
CLUB DES PLAISANCIERS DU LAC DU BOURGET 
5, chemin des Maïs                                                                                                                
73100 MOUXY 
Tel : 04 79 88 16 33 
info@plaisaix.com   
plaisaix.com 

 

 

 
Contacts : Maurice Dubus : 06 06 48 41 08 - Christian Charlot : 06 83 17 28 63  

Charte de mise à disposition du carpe diem 

La mise à disposition du voilier « Carpe Diem » de type Sheriff est réservée aux adhérents majeurs 
du Club des Plaisanciers à jour de leur cotisation, pour une navigation à voile ou à moteur.  

 

Chef de bord, c’est l’adhérent emprunteur qui certifie : 
- Posséder les connaissances et l’expérience nécessaires à la navigation et connaître la 

réglementation en vigueur sur le lac du Bourget (prendre connaissance du passeport de bonne 
conduite, disponible dans le bateau) 

- Être responsable de la navigation et des passagers, présence à bord obligatoire  
- Faire respecter les consignes de sécurité et imposer le port du gilet de sauvetage 

N’embarquer que 4 personnes (enfants compris) 
- Ne pas embarquer d’animaux à bord 
- Avoir obtenu la qualification de SKIPPER après le test de prise en main du bateau avec un 

responsable du club  
 

Réservation : sur le site plaisaix.com, rubrique «CARPE DIEM  Bateau à disposition » 
 

Participation financière à la journée : 
 En semaine  40 €  
 Samedi, dimanche, jours fériés  50 € 

 

Paiement :  
- Par virement bancaire sur IBAN du club : FR76 3000 4004 4900 0100 0128 891 
- Par chèque à déposer dans la boîte aux lettres dans le bateau  

 
Consignes : 
- Remplir le carnet de bord du bateau, signaler toute anomalie qui pourrait causer un problème 
- Ramener le bateau à son poste d’amarrage au Grand Port, ponton BG, place 09 
- Respecter le guide d’utilisation présent dans le bateau et téléchargeable sur le site du club 
 

Dégradations éventuelles : 

- Réparations des dégradations liées au non-respect des conditions d’utilisations (par négligence ou 
par faute) à la charge de l’adhérent emprunteur 

 
Refus de mise à disposition : 
- Mise à disposition refusée par le club en cas de récidive de dégradation 
- Incompétence du chef de bord ou tout autre motif dont le club est seul juge 
- Sous-location ou toute autre utilisation rémunératrice ou non 

 

Appel remorquage : 06 07 02 41 28 ou 06 48 15 87 69 

 

Je déclare avoir pris connaissance et accepte les présentes conditions de mise à disposition 
du Carpe Diem et m’engage à les respecter.  

                                                                                                                  
Nom et prénom adhérent : ………………………………….                      
N° adhérent : …………………. 
Tél mobile :    ………………….                                                     
Adresse mail : ………………………………………………           
« Lu et approuvé » 

Date et signature de l’adhérent 

Photo 


