
Présentation du bateau 
▪ Semi-rigide issue du chantier Piriac nautique : marin, spacieux et sécurisant. 
▪ Modèle : Semi-rigide Tarpon DV-60 motorisé avec un hors-bord SUZUKI 140 cv 

Conditions générales de vente 
Réserver un stage de pêche  implique l’accord préalable du ou des pêcheurs bénéficiaires sur les 
conditions générales de ventes et les conditions de couvertures d’assurance proposées sans 
qu’il soit besoin d’en faire état plus avant. 
Le(s) pêcheur(s), bénéficiaire(s) de la prestation de guidage :  
•    Ainsi que la (ou les) personne(s) accompagnant(s) qui bénéficie(nt) de la prestation, 
tiennent compte des règles du chapitre « Équipement/sécurité » et du règlement affiché à bord 
et expliqué en début de sortie.  
•    Remettent le nom et téléphone d’un proche resté à terre avant l’embarquement (obligation 
liée au permis de navigation professionnel du navire).  
•    Confirme(nt) ne pas avoir de contre-indication particulière à la pratique de cette activité, 
particulièrement sur le plan médical. Il(s) s’engage(nt) à informer Maël Lescaudron de toute 
situation personnelle pouvant être utile à sa sécurité.  
•    Portent pendant toute la prestation les gilets de sauvetage obligatoires (sans mettre de 
vêtements par-dessus qui gênerait l’ouverture.)  
•    Participent à la sécurité du bord activement en restant assis et en tenant les saisines 
pendant les manœuvres et déplacements, en exerçant une veille attentive et en informant le 
chef de bord de tout risque extérieur perçu, en n’effectuant aucune manœuvre ou action sans 
demander l’accord du chez de bord, en ne descendant pas du bateau sans l’accord express du 
chez de bord et une fois le navire amarré, en ne montant pas sur les coffres pour pêcher ou 
pour tout autre motif, en ne cherchant pas à aider pour les manœuvres d’accostage.  
•    Pendant l’exercice de la pêche fige(nt) le leurre avant le lancer et devra(ont) toujours 
regarder d’où il part(ent) pour éviter l’accrochage d’un tiers ou d’un équipement. Il(s) 
suivra(ont) avec attention les consignes données par le guide et liées à l’activité.  
•    Respectent les autres règles de sécurité règlementaires et de bon sens et celles qui sont à 
disposition et affichées dans le bateau et expliquées au départ.  
•    Acceptent sans réserve les conditions de couverture des passagers en cas d’accident 
proposées par l’assurance du bateau sans pouvoir la contester ou les faire contester par ses 
représentants ou ayant droits.  
•    Lors d’une belle prise ou d’une belle action de pêche une photo du pêcheur bénéficiaire de 
la prestation pourra être mise sur le site dans les actualités ou dans une autre partie des pages 
du site ou dans d’autres supports de communication. Cette photo ne donnera lieu à aucune 
rétribution immédiate ou future, ceci sans limitation de durée. Le pêcheur peut demander à 
posteriori la suppression de la photo sur le site par mail dans un délai de 15 jours après la 
session. Passé ce délai l’accord de publication sera considéré comme définitif.  
Réservation  
•    Vous vous mettez d’accord par téléphone avec Maël Lescaudron et  vous confirme le 
rendez-vous  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•    Seule la réception du chèque de caution (demandé lors du contact de réservation) valide la 
réservation  
•    En contrepartie, le chèque n’est présenté en banque à l’encaissement qu’au moment de la 
date de session de pêche  
•    En cas de réservation de dernière minute le solde se règle avant l’embarquement  
•   Un cadeau ne peut jamais être remboursé à l’émetteur ou au destinataire en cas d’annulation 
de sa part 
•    Le bateau quitte le port 5 minutes après l’heure prévue de départ même si un des 
bénéficiaires est manquant. Ceci pour ne pas porter préjudice aux autres participants. Nous 
ferons tout pour récupérer le retardataire, mais dans si ce n’est pas possible parce que ça 
nuirait à la prestation des autres pêcheurs, alors la session est perdue.  
•    les sommes dues s’entendent nettes sans TVA, la société n’est pas soumise à la tva. 
 Ordre du règlement  
•    Chèque à l’ordre de : « Monsieur Maël Lescaudron  
•    Adresse postale : 53 route des quatre vents 44600 Saint Nazaire  
•    Solde avant l’embarquement 
 Reports du stage 
a- Annula(on pour report par le client plus de deux semaines (trois semaines du 15 juin au 31 août) avant la 
date : 
•    la presta*on pourra être prise pendant la saison en cours et aux dates disponibles proposées par le guide. 
Au-delà du 30 novembre de l’année en cours la presta*on est perdue. Le chèque sera présenté en banque à la 
date de presta*on ini*alement prévue. 
b- Annula(on pour report par le client moins de deux semaines (trois semaines en juin, juillet et août) avant 
la date : 
•    Toute annula*on moins de 2 semaines avant la session (et trois semaines du 15 juin au 31 août) ne fera 
l’objet ni d’un report ni d’un remboursement (sauf raison médicale cer*fiée) 
•    Le chèque sera présenté en banque dès connaissance de l’informa*on. Le client reste redevable de la 
presta*on si celle-ci n’a pas été réglée. 
Annulations du stage pour cas de force majeure (et report éventuel): 
 Les sorties sont annulées en cas de :  
•    Conditions de vent > à 5 beaufort et/ou dont l’orientation est défavorable ou pluie 
permanente et vent (la session est reportée à une date libre proposée par le guide ou si le 
planning est complet à la saison suivante)  
•    En cas d’orage, particulièrement avec des cannes en carbones à bord, la pêche peut 
temporairement être suspendue et le bateau faire escale dans le port le plus proche.  
•    Passagers sous-équipés : Chaque passager devra être en pantalon avec chaussures adaptées 
et fermées. Il devra avoir à sa disposition un vêtement imperméable pour le corps et les 
jambes : en mer, il fait toujours sensiblement plus froid, même en été. (pas de report possible 
si le passager est sous-équipé et a froid)  
•    Évènements imprévus, météorologiques, pannes, mission obligatoire d’assistance à des 
navigateurs en difficulté demandée par le CROSS qui ne permettent pas de continuer la 
session (Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage) (La session sera 
prolongée d’autant)  
•    Maladie ou accident du guide : en cas d’arrêt pour maladie ou accident avant ou pendant la 
session (sauf si la session a déjà duré 4 heures), le guide proposera de reporter la session à une 
date disponible ou remboursera le client.  
•    Si le bénéficiaire de la prestation ne reprend pas rdv pour la saison en cours, la prestation 
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est perdue et le chèque encaissé en fin de saison s’il n’a pas été présenté à la date de sortie 
prévue initialement.  

Bon Cadeau stage de pêche 
•    Prestation payable par chèque en totalité à la commande  
•    Présentation à l’encaissement en banque immédiatement  
•    Une fois la date de session fixée, les conditions d’annulation sont les mêmes que ci-
dessus. 
•    Un cadeau n’est pas annulable ni remboursable. C’est au bénéficiaire d’en profiter dans la 
saison en cours (année de la commande) ou l’année qui suit au plus tard si les cadeaux ont été 
commandés en novembre et décembre. La saison de pêche démarre en avril et se termine mi- 
novembre. Un cadeau commandé en décembre sera donc valable toute l’année suivante.  
•    Le pêcheur doit s’y prendre plusieurs semaines à l’avance pour réserver et profiter des 
dates de disponibilité offertes en début de saison sur le site internet, particulièrement en haute 
saison. Aucune journée spécifique ne peut être exigée comme le week-end. C’est au pêcheur 
de s’adapter aux disponibilités indiquées par le guide. Aucun remboursement ne peut être 
exigé si aucune date ne convient au pêcheur. 
Nouvelles dates 
 Compte tenu des planning chargés, tout report validé par le guide pour quelques causes que 
ce soient, du fait du pêcheur ou du guide, sera fixé à une date disponible qui peut parfois se 
situer assez longtemps après la date prévue initialement. En fin de saison ou si le planning est 
plein, la date peut être reportée à l’année suivante sur décision personnelle du guide. 

Sécurité pêche 
• Le bateau est équipé d’ une VHF fixe ASN AIS. 
• Téléphone portable : pour information, la plus grande partie de la zone couverte est 
accessible avec un téléphone portable  
• Equipement : Le navire est équipé de tous les équipements nécessaires pour la navigation 
côtière et hauturière.  
• Le port des gilets de sauvetage à déclenchement automatique est obligatoire. Il est proposé 
et mis systématiquement en début de pêche. Chaque pêcheur assume la pleine responsabilité 
de le retirer en cours de pêche sans prévenir le chef de bord.  
• Un registre est tenu avec les noms, prénoms, âge et adresse et téléphone des pêcheurs et le N
° d’un tiers pouvant être prévenu. Cette information est demandée à chaque commande et il 
appartient au pêcheur de vérifier qu’il a bien transmis cette information.  
• Si vous vous savez sensible, prenez vos précautions en mangeant un bon petit déjeuner (pas 
simplement un café et un jus d’orange, il n’y a rien de pire…). Vous pouvez également 
prendre un cachet de type « Mercalm » … Le guide ne pourra en aucun cas vous en fournir. 

« Moniteur guide de pêche » BPJEPS et UCC Mer, carte professionnelle d’éducateur sportif n
° ??????????? 
 Entreprise Individuelle (EURL) siret : ………………. 
▪ Responsabilité Civile Professionnelle Générali par le biais de la FFMGP. Police n

° ??????????? 
▪ Assurance plaisance tous risques N° de contrat : ????????? 
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