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NESI, RECOMMANDATIONS DU BORD

POUR LE BIEN-ETRE ET LA SECURITE A BORD, MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES

Date : Nom:

Signature du client

VIE A BORD : le confort de votre séjour avant tout.

Bagages: préferrez des bagages souples et de petite taille afin de faciliter le stockage. 

Attention au soleil, très fort aux Seychelles, en mer: lycra de baignade, lunettes de soleil, crème, casquette sont vraiment nécessaires.

Utiliser la climatisation, quelques heures par nuit uniquement (option) de façon responsable.

Pour d'évidentes raisons environnementale, et pour limiter le bruit la nuit, privilégiez l'usage des ventitaleurs à disposition.

Utilisez l’eau de façon responsable (bouteilles recyclables) . Pas de chaussures à bord, pas de sable. Ne pas apporter d’eau à l'intérieur.

Merci de vérifier que vos effets personnels sont dans votre cabine et stockés adéquatement pour éviter les chutes.

Tenez-vous toujours au bateau dans vos déplacements et ne courez jamais.

Les enfants sont sous l’unique responsabilité des parents.

Interdiction de naviguer de nuit (Autorités Maritimes des Seychelles).

Ne pas marcher sur le toit extérieur du cockpit. 

Interdiction de fumer, y compris dans le cockpit et l’intérieur du bateau.

Fumer est autorisé uniquement au mouillage du catamaran sur les marches arrières extérieures.

Boissons Alcoolisées: merci de ne pas trop boire puis d'aller nager. Les personnes trop alcoolisées sont susceptibles d’être débarquées.

La consommation, le transport et la possession de drogues illégales sont strictement interdits. Débarquement immédiat à la police.

Merci de respecter l’équipage et les autres passagers.

SURETE: La prudence est l'affaire de tous.

En cas d’évènement imprévu (feu, inondation, homme à la mer…). Merci de prévenir l’équipage immédiatement.

Dans le cas, improbable, d’une urgence, merci d’écouter attentivement les ordres du Capitaine.

Merci d’écouter attentivement avant le départ les Consignes de Sécurité de l’Equipage.

Sports Nautiques, baignade, snorkelling, pêche se font sous votre propre responsabilité, et non la responsabilité de l’équipage.

En aucun cas la baignade de nuit n’est autorisée, quelque soient les circonstances.

Merci de toujours demander/informer avant de sauter à l’eau. Ne pas se baigner seul.

En navigation à la voile, les enfants doivent porter des gilets de sécurité. Harnais de sécurité obligatoire pour les non-nageurs.

En navigation à la voile, pas d’enfants dans la zone avant du bateau. Les enfants doivent se trouver dans le cockpit arrière.

Durant les manoeuvres à la voile, merci de rester dans le cockpit intérieur ou extérieur.

Les hublots de sécurité doivent rester fermer, ne jamais les actionnez sauf en cas d’urgence sur ordre de l'équipage.

Merci de toujours fermer votre cabine, écoutilles (hublots), portes et fenêtres avant tout départ en navigation.

DOMMAGES
Merci de respecter l’équipement fourni (coussins, draps, palmes, masque, tuba, jeux, draps de bain, combinaisons, matériel de pêche …)
Tous les équipements perdus ou cassés devront être remplacés ou facturés aux passagers.

Un dépôt de caution de 1000 Euros par carte de crédit sera demandé avant le début de la croisière.
Le capitaine peut mettre fin à la croisière à tout moment en cas de non-respect de ces règles.

Je soussigné,                                                              sur le point d’embarquer volontairement à bord d'un catamaran de la société NESI.

L’embarquement est soumis au respect de ces règles de sécurité et à nos termes et conditions générales (CGV )

que ce soit en mon nom, celui de mes héritiers ou ayant droits, décharge ici la responsabilité de la société NESI,  du propriétaire, du 
capitaine, de l’opérateur, du charterer, de l’équipage, des employés ou personnels de NESI quant à toute requête, perte, et/ou dommages 
quelconques dont moi ou l'un des passagers pourrait pâtir et que nous devrions supporter durant la croisière. 

http://nesi-catamarans.com/fr/conditions-generales-de-vente/


