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Contacts

Responsable  + Trésorier Olivier Peral

Secrétaire + Relations 

extérieures
Bernard Maître

Inscriptions et réservations Bernard Maître 

Communication
Françoise Lepetit

Julien Massol

Conseiller Technique / Sportif Hervé Papin

Téléphone/email accessibles sur le site web

Site web : www.voilecroisiere.fr

• retrouver les chefs de bord

• voir le planning des sorties

• s’inscrire à un week-end 

contact@voilecroisiere.fr

Le saviez-vous ?
Nos activités sont ouvertes à tous,

CE de l’InterCE et non HP !

+

Joker CE HPCCF/Tirelire HP inc utilisables

Des bénévoles qualifiés pour 

vous faire découvrir la voile !

• (1) Caisse de bord = frais partagés entre 

participants, chef de bord compris (repas, trajets -

si covoiturage -, nuits au port autre que le port de 

départ,  carburant bateau, …)

•

• (2) Tarif pour Pass mono-activité Bronze -

Adhésion annuelle obligatoire - Adhésion déjà 

incluse dans tout niveau de Pass multi-activité. 

Pour adhérer : https://www.interce-

grenoble.fr/com/page/1510 

• Ouvert à tous niveaux 

• Le tarif des sorties « Expérience », typiquement sur 

3 jours, prend en compte un équipage réduit pour 

permettre de plus nombreuses manœuvres.

Budget indicatif

location 

voilier

160 à 250€ 

selon voilier et nbre équipiers

caisse de bord(1) 25€ à 45€ par jour

total typique pour 2j
260€ 

hors subventions

Adhesion InterCE(2) 29 €

Subvention CSE
Se renseigner 

auprès de son CSE

Joker/Porte-monnaie 

CSE

Utilisable 

(facture fournie sur demande)

Activité ouverte à tous

http://www.voilecroisiere.fr/
mailto:contact@voilecroisiere.fr


Week-end croisière et découverte
En famille, entre amis, ou avec d’autres équipiers.

Pour une première sortie, en toute tranquillité ou

pour un week-end de détente et de pratique de la

voile.

Votre chef de bord sera ravi de vous faire partager

sa passion et d’adapter la navigation en fonction

de vos envies.

Croisière

Hublots Ouverts ou Rallye 
(juin & octobre)
Pour découvrir la voile dans les Îles d’Hyères ou les

Embiez à plusieurs bateaux… ouvert à tous

Week-end expérience
Pour ceux qui veulent se perfectionner dans le

réglage des voiles, les manœuvres de port, la

navigation de nuit, la sécurité, la météo, etc...

Encadrés par un chef de bord expérimenté....

Formation Inscription

Modalités

• Le planning des sorties consultable sur le site web 

www.voilecroisiere.fr (accessible de l’extérieur).

• Réservez par e-mail à  contact@voilecroisiere.fr

• L’adhésion à l’InterCE ASHP

• L’inscription implique l’accord du participant pour 

un prélèvement automatique par le CE.

Règles de priorité

1. Conjoint du chef de bord

2. Equipier expérimenté si jugé nécessaire par le 

chef de bord, ou aspirant chef de bord pour 

validation

3. Adhérant à l’InterCE ASHP

4. Extérieurs

(1)Ces priorités sont appliquées jusqu'à six semaines avant la 

sortie. A cette date les bords seront finalisées en appliquant les 

priorités

(2) L’acceptation de l’inscription des jeunes enfants est laissée à la 

libre appréciation du chef de bord,  selon le programme et pour 

des raisons de sécurité, 

Désistements

Montant intégral dû à moins de 4 semaines de la 

sortie. En cas de force majeure, la participation sera 

encaissée et cessible à valoir dans un délai de 6 mois.

http://www.voilecroisiere.fr/
mailto:contact@voilecroisiere.f

