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A compléter et à nous adresser accompagnée d’un justif icatif d' identité pour chaque 
personne embarquant : photocopie carte d'identité, passeport ou permis de conduire. 

La réservation est effective à réception de cette fiche accompagnée d'un acompte, sous réserve 
d’aptitudes physiques et médicales. 

A réception nous vous enverrons un bon d’embarquement. Le solde sera à régler au plus tard 2 semaines 
avant embarquement. 

Je réserve pour .... personnes, pour la navigation du  ............................. au ............................. .Durée : .... jours. 

J’ai déjà loué ou navigué chez Cap West :   € non          € oui, quand ?   

tarif de base (équipier 1) ...................................................  € 

� ...... - remise client Cap West 10 % ................................................  € 

� ...... - offre/remise spéciale ............................................................  € 

� ..... + tarif de base – 10 % (équipier 2)  ...................................  € 

� ..... + tarif de base – 15 % (équipier 3 et suivants) ...................  € 

� ..... + salopette €€€€ 10 ans   €€€€ S   €€€€ M   €€€€ L   €€€€ XL   €€€€ XXL ........................................... € 

� ...... + veste €€€€ 10 ans   €€€€ S   €€€€ M   €€€€ L   €€€€ XL   €€€€ XXL ..........................................................  € 

� ...... + ensemble veste + salopette €€€€ 10 ans   €€€€ S   €€€€ M   €€€€ L   €€€€ XL   €€€€ XXL .................  € 

� ...... literie (indiquer le nombre de cabines et les cabines désirées) ..............................................  € 

� ...... autres ....................................................................................  € 

 

 

 
 

Je règle le premier acompte de  €€€€ 50% (+ de 1 mois avant) ou  €€€€ 100% (- de 1mois avant) soit :           € par :   
 

€€€€ chèque à l’ordre de Cap West Marc LEPESQUEUX 

€€€€ carte bancaire nous contacter afin de réaliser le paiement 

€€€€ virement bancaire : bien préciser l’intitulé de votre virement  

« nom de réservation + JJ/MM/AA du début de location »  sur le compte Cap West 

 RIB : banque 10107 guichet 00347 compte 00427019058 clé 89 

 IBAN : FR76 1010 7003 4700 4270  1905 889  SWIFT : BREDFRPP 

Fiche de réservation  

dddaaattteee      
   

SSSiiigggnnnaaatttuuurrreee   (((eeettt    cccaaaccchhhééé   sss iii    pppeeerrrsssooonnnnnneee   mmmooorrraaa llleee)))   

 

 
 

 

montant total de :    € 

Nous vous remercions d’indiquer le moyen par lequel vous avez connu CAPWEST : 

o déjà client o salon nautique o publicité autre magazine 

o via Google o lien vers www.capwest.fr o article, sujet radio, média 

o via autre moteur o publicité Voiles & Voiliers o bouche à oreille 

o Pages Jaunes papier o publicité Bateaux o confrère 

o Pages Jaunes internet   

Commentaires : 
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EQUIPIER 1 : NOM : .................................................  Prénom : ......................................................................................   

Adresse : .....................................................................................  C.P.: ................. Ville : ................... Pays : ..................  

tél. dom : ......................... tél. pro : ........................ mobile : ..............................  Email : .................................................  

 

 
EQUIPIER 2 : NOM : .................................................  Prénom : ......................................................................................   

Adresse : .....................................................................................  C.P.: ................. Ville : ................... Pays : ..................  

tél. dom : ......................... tél. pro : ........................ mobile : ..............................  Email : .................................................  

 

 
EQUIPIER 3 : NOM : .................................................  Prénom : ......................................................................................   

Adresse : .....................................................................................  C.P.: ................. Ville : ................... Pays : ..................  

tél. dom : ......................... tél. pro : ........................ mobile : ..............................  Email : .................................................  

 

 
EQUIPIER 4 : NOM : .................................................  Prénom : ......................................................................................   

Adresse : .....................................................................................  C.P.: ................. Ville : ................... Pays : ..................  

tél. dom : ......................... tél. pro : ........................ mobile : ..............................  Email : .................................................  

 

 
EQUIPIER 5 : NOM : .................................................  Prénom : ......................................................................................   

Adresse : .....................................................................................  C.P.: ................. Ville : ................... Pays : ..................  

tél. dom : ......................... tél. pro : ........................ mobile : ..............................  Email : .................................................  

 
CONDITIONS GENERALES : 

 
La réservation est prise en compte à réception de la fiche de réservation dûment 
complétée et versement d'un acompte de 50 %. Le solde est réglé au plus tard 15 jours 
avant l'embarquement. 
En cas de désistement, les acomptes restent acquis à Cap West. Si le bord se trouve être 
tout de même complet, les acomptes sont remboursés après déduction d'un montant 
forfaitaire de 50 €. 
La demande de report de la part du client plus de 3 mois avant l’embarquement est sans 
frais.  
La demande de report de la part du client moins de 3 mois avant l’embarquement, est 
forfaitairement facturée 50 €. 
La demande de report de la part du client moins de 1 mois avant l’embarquement, est 
forfaitairement facturée 100 €. 
La date devra être fixée à la demande du report. 
L'abandon en cours de séjours ne peut donner droit à dédommagement et les sommes 
versées, y compris la caisse de bord, resteront acquises 
Si le nombre minimum de personnes n'est pas atteint, Cap West peut annuler la 
navigation au plus tard 1 mois avant la date d'embarquement. Les acomptes seront alors 
intégralement remboursés sans autre dédommagement. Une remise de 50% comme 
geste commercial pourra alors être accordée pour l’inscription  à une navigation 
ultérieure. Il en est de même si la navigation est annulée du fait de Cap West  pour avarie 
sur le bateau, cas de force majeure ou indisponibilité du chef de bord pour des motifs 
inhérents à sa volonté. 
Les tarifs indiqués comprennent le bateau et son équipement, l'assurance du bateau,  le 
chef de bord. 
Les taxes de port, le carburant, le gaz, les piles, l'avitaillement et les repas ne sont pas 
inclus dans le montant de la prestation. Une  caisse de bord sera constituée à 
l'embarquement pour prendre en charge ces frais et prestations. Le nettoyage du bateau  

(hors vaisselle), réalisé par Cap West, est à la charge de l’équipage et sera réglé par la 
caisse de bord. 
Les frais d'inscription éventuels à des compétitions seront à la charge de l'équipage et 
s'ajouteront à la caisse de bord. 
Chaque équipier est responsables de ses agissements et de leurs conséquences tant que la 
responsabilité du chef de bord n'est pas impliquée (casses, pertes…). Ce dernier ne peut 
être tenu responsable des agissements des équipiers en dehors des activités en lien direct 
avec ses compétences et certifications pour lesquelles les clients font appel à lui et à Cap 
West. En particulier le skipper n’est pas tenu responsable de l’équipage lorsqu’il est à 
terre, lorsqu’il pratique des activités telles que la natation, la plongée sous marine ou 
l’escalade par exemple.  
Chaque équipier est tenu d’embarquer à bord aucune substance dangereuse ou illicite. 
En cas de traitement ou suivi médical, il devra en informer en détail Cap West et le 
skipper à la réservation. Cap West peut alors refuser la réservation. 
Chaque équipier devra se munir d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de 
validité. 
Le thème et le programme indiqué pour la navigation sont donnés à titre indicatif et 
peuvent être modifiés. Le chef de bord est et reste seul juge du programme de navigation 
et des possibilités de navigation, plus spécialement en réponse à des conditions 
météorologiques données. En cas de participation à une compétition, il pourra être exigé 
d'être en possession d'une licence fédérale de voile. 
Les informations fournies sont susceptible d'êtres intégrées aux fichiers de Cap West. 
Conformément aux lois en vigueur, chacun dispose d'un droit d'accès et de rectification à 
ces données le concernant. 
Pour toute contestation ou un accord à l'amiable n'aurait pu être préalablement trouvé, 
attribution de juridiction sera faite exclusivement aux tribunaux auxquels sont rattachés 
Cap West. 


