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Veuillez imprimer, compléter et retourner ce formulaire par email à l’équipe Le Boat dès que possible
Afin que nous puissions préparer votre arrivée et vous offrir la meilleure expérience de vacances possible, il est essentiel que ce formulaire nous
soit retourné à l’avance. Si nous ne recevons pas votre formulaire au moins 4 semaines avant la date de votre croisière, il se peut que vous et
votre équipage soyez retardés au moment de l’embarquement à bord de votre bateau.
Veuillez envoyer votre formulaire complété à info@leboat.fr. Si vous avez des difficultés pour remplir ce formulaire directement à l’écran, vous
pouvez l’imprimer, le compléter à la main et le renvoyer à : Le Boat, Le Grand Bassin, 11400 Castelnaudary.

Nom du
Locataire

N° de réservation

Merci de fournir un numéro de téléphone portable au cas où nous
aurions besoin de vous contacter pendant votre voyage vers la base

VOTRE HEURE D’ARRIVEE
Pour nous aider à gérer et prioriser nos départs journaliers, merci de nous indiquer l’heure à laquelle vous prévoyez
d’arriver à la base:

AMENAGEMENT DU BATEAU
Comment souhaitez-vous que la configurations des lits des cabines soit faite : (veuillez consulter le plan du bateau pour les
configurations possibles).
Nombre de lits simples

Nombre de lits doubles

Souhaitez-vous du linge pour le canapé convertible du salon (si applicable à votre bateau):

Oui

Non

CONTACT EN CAS D’URGENCE
En cas d’urgence pendant vos vacances, veuillez fournir les coordonnées d’une personne à contacter. Nous ne contacterons cette
personne qu’en cas d’urgence.

Prénom

Nom

Numéro de téléphone

MERCI DE CONTINUER SUR LA PAGE SUIVANTE ET DE NOUS FOURNIR
DES DÉTAILS SUR LES PASSAGERS QUI SERONT À BORD DU BATEAU ...

Adresse
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LISTE DES PASSAGERS
Nous sommes tenus d’avoir une liste complète de tous les passagers à bord de votre bateau. Si cette liste devait changer avant ou
pendant votre croisière, veuillez nous en informer immédiatement.
Numéro du
passager

Titre

Prénom

Nom

Date de naissance

Pays de résidence

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CAPITAINE DESIGNE
Vous devez nommer un «capitaine» qui sera en charge du bateau et responsable de la sécurité de tous les passagers à bord. Cette
personne doit être adulte et doit être présente lors de vos instructions avant le départ.

N° passager

Nombre de vacances fluviales à ce jour

(de la personne que vous avez désignée - comme indiqué
ci-dessus)

Veuillez indiquer vos permis ou certificats de compétence

Numéro de portable
(si nous devions vous
contacter pendant vos
vacances)

Langue parlée

2EME RESPONSABLE
Vous devez désigner un deuxième responsable au cas où le capitaine désigné ne serait pas disponible ou ne pourrait pas diriger.
Cette personne doit être présente lors de votre instruction avant le départ.

N° passager
(de la personne que vous avez désignée - comme
indiqué ci-dessus)

Numéro de portable
(si nous devions vous
contacter pendant vos
vacances)

Langue parlée

Nombre de vacances fluviales à ce jour
Veuillez indiquer vos permis ou certificats de compétence

