_________________________________________________________________Bulletin de candidature

Bulletin de candidature expéditions Oceaneye 2014

Nom : ……………………………………. Prénom : …………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………….
NPA :…………………………… Localité : ………………………………… Pays :………………………..
Tél : ……………………………. Mobile :………………………… E-mail :………………………………..
Date de naissance :…………………….. Profession :……………………………………………………….
Compagnie d’assurance maladie et accidents :..…………………………………………………………….
Permis :
Etes-vous en possession des permis suivants ?
O Permis voile lac

O Permis moteur lac

O Permis voile mer

O Permis voiture

O Je me prépare à l’obtention du permis voile mer
Expériences et motivations :
Avez-vous une expérience de navigation sur le lac ? Si oui, donnez une brève description.
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous une expérience de navigation en mer ? Si oui, donnez une brève description.
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
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Pour quelles raisons voulez-vous participer à une expédition Oceaneye ?
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Qu’attendez-vous d’une expédition Oceaneye et de ses organisateurs ?
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Personne de contact à terre en cas de maladie ou accident :
Nom : ……………………………………. Prénom : …………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………….
NPA :…………………………… Localité : ………………………………… Pays :………………………..
Tél : ……………………………. Mobile :………………………… E-mail :………………………………..
Inscription : j’aimerais participer à (aux) l’expédition(s) suivante(s) :
O Expédition 1 (du 3 au 17 mai)

O Expédition 2 (du 28 juin au 12 juillet)

O Expédition 3 (du 12 au 26 juillet)

O Expédition 4 (du 26 juillet au 16 août)

O Expédition 5 (du 16 août au 6 septembre)
Je soussigné pose ma candidature pour une expédition Oceaneye et m’engage à être disponible aux
dates mentionnées ci-dessus. Je déclare me conformer aux conditions générales annexées et aux
ordres du chef de bord. Je déclare jouir d’une bonne santé me permettant d’envisager une longue et
parfois fatigante navigation en mer.
Lieu et date : ………………………………………

Signature :……………………………………….

A renvoyer par courrier à :
Association Oceaneye
Rue Royaume 10
1201 Genève
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