VOYAGE HERMIONE 2018
L'Association Hermione - La Fayette compte un nombre important d'adhérents qui contribuent largement au fonctionnement du projet.
Dans le cadre du voyage Hermione 2018, nous proposons, à titre exceptionnel, une offre* spécifique permettant d'adhérer comme
membre bienfaiteur avec différents niveaux de soutien possibles.

MEMBRES BIENFAITEURS
Un soutien de 500 €

ouvrant la possibilité à une journée de navigation

30 janvier Départ de Rochefort - Débarquement à l'Ile d'Aix ou à La Rochelle : COMPLET
Embarquement dans l'estuaire de la Gironde à partir d'un petit bateau à passagers, remontée de la Gironde et
10 juin débarquement à Bordeaux.
13 juin Embarquement à Bordeaux, descente de la Gironde et débarquement dans l'estuaire sur un petit bateau à passagers
16 juin Embarquement en rade de l'Ile d'Aix - Débarquement à Rochefort.

Un soutien de 1000 €

ouvrant la possibilité à deux jours de navigation

N°étapes

Date d'embarquement**

Date débarquement**

Départ

ETAPE 3
ETAPE 4
ETAPE 5
ETAPE 12

24 MARS
2 AVRIL
9 AVRIL
13 JUIN

27 MARS
5 AVRIL
12 AVRIL
16 JUIN

BARCELONE
SÈTE
TOULON
BORDEAUX

Un soutien de 2 500 €

Arrivée

Nbre jours navigation

SÈTE
TOULON
MARSEILLE
ILE D'AIX

2 JOURS
2 JOURS
2 JOURS
2 JOURS

ouvrant la possibilité à trois jours et + de navigation

N°étapes

Date d'embarquement**

Date débarquement**

Départ

ETAPE 2
ETAPE 6
ETAPE 7
ETAPE 8
ETAPE 9
ETAPE 10
ETAPE 11

12 MARS
16 AVRIL
22 AVRIL
29 AVRIL
10 MAI
21 MAI
6 JUIN

22 MARS
20 AVRIL
27 AVRIL
8 MAI
18 MAI
24 MAI
10 JUIN

TANGER
MARSEILLE
PORT VENDRES
BASTIA
PORTIMAO
PASAIA
LA ROCHELLE

Arrivée
BARCELONE
PORT VENDRES
BASTIA
PORTIMAO
PASAIA
LA ROCHELLE
BORDEAUX

Nbre jours navigation
8 JOURS
4 JOURS
4 JOURS
8 JOURS
7 JOURS
3 JOURS
3 JOURS

* cette offre spécifique ne donne pas droit à la déductibilité fiscale.
** des modifications de détail peuvent encore intervenir sur le programme du voyage Hermione 2018.

L'accueil à bord en navigation
Le surnuméraire participe activement à la vie du bord.
Les embarqués surnuméraires sont logés selon les conditions du bord, en cabines collectives (4 personnes) ou indifféremment en
bannette dans le poste de l'équipage professionnel. Les repas sont pris en batterie avec l'ensemble de l'équipage.
En navigation, selon les conditions météo, et sous réserve de la seule autorisation du commandant de L'Hermione, le surnuméraire
pourra être autorisé à grimper dans la mâture, et plus couramment à participer aux manoeuvres sur le pont.

Les conditions d'embarquement
Prioritairement : avoir une bonne mobilité, certains
embarquements à bord de L'Hermione sont susceptibles
de s'effectuer depuis une vedette en mer.
Avant l'embarquement, fournir à l'association Hermione La Fayette différents documents indispensables requis, et
notamment :
Copie du passeport (ou de la carte d'identité pour
pays hors CEE)
Copie du VISA (pour ceux qui doivent l'avoir)
Attestation de sécurité sociale en cours de validité
(incluant les dates de votre voyage)
Certificat médical signé par vous-même et votre
médecin traitant

LE PAQUETAGE DU SURNUMÉRAIRE
Volume de rangement à bord/personne : 100 L
(coffre de 70 x 40 x 40 cm)
Préférer un sac étanche pour le conditionnement de vos
affaires à bord.
Pas de valise rigide ou de sac de voyage encombrant
Pour le couchage : un sac de couchage (éventuellement une
couverture polaire en fonction de la saison), un drap housse
pour une bannette (90), un oreiller (si vous le souhaitez).
Vêtements : d'une manière générale, vêtements qui ne
craignent pas les tâches. A adapter en fonction de temps de
navigation et de la météo : T-shirts, vêtements chauds, une
paire de bottes, un bonnet, une casquette,...

FICHE DEMANDE D'EMBARQUEMENT SURNUMÉRAIRE "MEMBRE BIENFAITEUR"
Date du premier contact :
/
/
Nom et prénom de l'embarquant : ........................................................................................................................
Age : ..........................................
Coordonnées de l'embarquant :
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Téléphone :
/
/
/
/
Portable :
/
/
/
/
E-mail : ............................................................................@............................................
Nom du contact (si différent de l'embarquant) et coordonnées :
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Etape demandée : ...........................................................
Informations complémentaires : ......................................................................................................................................................

ASSOCIATION HERMIONE - LA FAYETTE
Place Amiral Dupont - BP 70177
17308 ROCHEFORT Cedex
05.46.82.07.07 info@hermione.com
www.hermione.com

