PRE-REQUIS MEDICAUX
POUR LES MINEURS TRANSPLANTES & DIALYSES
Pour participer au week-end Voile, les adhérents mineurs transplantés ou
dialysés doivent fournir, avant le vendredi 25 avril 2014, une attestation de
bonne condition physique et les certificats médicaux du bulletin d’inscription
(type M1 et M3 complétés par leurs médecins).

WEEK-END VOILE
A bord de l’Etoile du Large
Du vendredi 23 au dimanche 25 mai 2014
Au départ du Port du Crouesty (Morbihan - 56)

ASSURANCE
L’adhésion à Trans-Forme vous permet de bénéficier d’une assurance
responsabilité civile, individuelle accident et assistance rapatriement, dans le
cadre de votre participation au week-end Voile.

*********

Organisé par Trans-Forme
En partenariat avec Jean-Luc Van Den Heede

INSCRIPTION

Célèbre navigateur

Pour s’inscrire, merci de retourner au bureau de Trans-Forme le bulletin
d’inscription (sur demande au bureau de Trans-Forme), accompagné d’un
chèque de caution de 50 € à l’ordre de Trans-Forme pour confirmation de
l’inscription (chèque non encaissé retourné après le week-end).

Recordman du « Global Challenge » - tour du monde en solitaire à l'envers

FRAIS D’INSCRIPTION : 0 €
Trans-Forme prend en charge l’intégralité des frais de participation des
mineurs adhérents.
Tout inscrit(e) doit être à jour de sa cotisation Trans-Forme.
Pour adhérer, il suffit de nous retourner le bulletin d’adhésion
joint au bulletin d’inscription.
Inscrivez-vous dès que possible, le nombre de place est limité !

Renseignements & Inscriptions
Auprès d’Elodie ALVES
Trans-Forme - 66 boulevard Diderot – 75012 Paris
Tel : 01 43 46 75 46 – Fax : 01 43 43 94 50
elodiealves@trans-forme.org
www.trans-forme.org

Ouvert aux adhérents mineurs de Trans-Forme
Transplantés ou Dialysés
ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITE !

Changez d’air et partez à la découverte de
l’environnement marin à bord d’un magnifique voilier !

1 voilier: l’Etoile du Large
 Voilier de type Bavaria 49
 15,40 m de long & 4,46 m de
large
 5 cabines de couchage
 3 cabines de bain

1 équipage qualifié pour encadrement




Jean-Luc VAN DEN HEEDE
o
Recordman du Global Challenge (2003/2004) – Tour du
Monde contre vents et courants
o
10 passages du Cap Horn, 5 tours du monde réussis en
solitaire et tous terminés sur le podium
Un accompagnateur Trans-Forme

1 programme d’activités inoubliables
 Escapade dans les iles bretonnes – Houat et Belle-Ile
 Apprentissage des taches liées au voilier (nœuds marins,…)
 Activités complémentaires : livres, jeux de société, chants, dessins
…

TRANPORT
Au départ de Paris : Trans-Forme met en place un système de covoiturage pour
accompagner les enfants jusqu’au Port du Crouesty et les ramener le dimanche
soir.
RDV avec l’accompagnateur vendredi 23 mai à 13h30 au 66 Boulevard Diderot –
75012 PARIS. La nuit du vendredi aura lieu aux alentours du Port du Crouesty
pour un départ en mer tôt le samedi matin.

1 dispositif de sécurité sous contrôle
 Un gilet de sauvetage porté par chaque enfant à bord
 Bateau en contact VHF permanent avec les postes de secours les
plus proches

Pour ceux qui se rendent au Port du Crouesty par leurs propres moyens :
L’accompagnement par les parents est vivement recommandé.
RDV le vendredi 23 mai à 19h30 au lieu d’hébergement (à confirmer)
Lieu et horaire de RDV retour dimanche 25 mai en fin de journée :
Précisés ultérieurement

