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Apprenez la voile habitable avec 

 

L  e       T  o  u  r       d  u      L  o  u  p 
 

 
 
Pour devenir autonome en navigation sur un bateau, le vôtre ou celui d’une location, 

Le tour du Loup vous propose des stages de différents niveaux 

 
 
 Dans ce document vous trouverez :  
 

>> La fiche d’inscription 
<< Le programme des stages 
>> Le RIB 
<< La fiche médicale individuelle 
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L  e       T  o  u  r       d  u      L  o  u  p 
 

FICHE D’INSCRIPTION  

Nom : .............................................................Prénom :.................................................................. 

Né(e):  ...............................  à  ................................       Sexe :               M  ☐          F ☐  

Adresse : ...........................................................................................................................................   

Code postal :  ......................... Vi l le : ............................................................................................ 

Téléphone : ........................................... Téléphone portable :  .............................................  

Adresse e-mail  :  ……………….………………...………............. 

Type de stage Dates souhaitées Nombre de participants 

   

 
Départ de :            ☐ Raiatea          ☐ Tahiti  

 

Conditions générales :  
 

• Votre inscription devient valide lorsque vous avez rempli la fiche d’inscription et payé 50% du 
montant du stage. 

• Les stages Maitrise, Chef de quart et Chef de bord nécessitent des pré requis vus dans le 
stage Initiation et/ou Perfectionnement ou des pré requis validés par diverses expériences. 

• Le coût de l’avitaillement (nourriture) est en sus, à la charge des équipiers. 
• Pour ceux qui viennent de loin, possibilité de dormir à bord la veille,  surcoût/pers : 2000 fcp 
• Les équipiers sont tenus de participer à la vie du bord : participation aux manœuvres et aux 

tâches ménagères (préparation des repas, rangement, vaisselle et ménage). 
• Selon les conditions météorologiques le stage peut être annulé au dernier moment et/ou les 

destinations peuvent êtres modifiées. 
• Après avoir rempli cette fiche d’inscription, chaque équipier se verra remettre « la fiche 

médicale individuelle ». Ce document, à remplir, sera à me remettre au à votre arrivée à bord.  
 
Conditions f inancières :  
 

• Paiement : 50 % à la réservation, 50 % 10 jours ouvrés avant le début du stage.  
•  IBAN : >> IBAN : FR76 1214 9067 3535 0055 4000 531 / BIC/SWIFT : BPOLPFTP    
• Conditions d’annulation : 20 jours avant le stage : 20 % retenu. Entre 20 jours et 8 jours avant : 

35 % retenu. 7 jours avant le stage : 50 % retenu. <7 jours : 100 % 
 

      Fait à………………….……. le .............................. 
      Signature  
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Stage Init iation 

 
Objectif :  découverte de la voile sur un voil ier habitable 
Durée : 2 jours consécutifs  
Départ : depuis Tahiti ou Raiatea 
 
 Le stage est une initiation pour découvrir la voile sur un voilier habitable. La 
première journée est une journée mêlant théorie et pratique statique. Nous verrons : 
le vocabulaire usuel, le matériel de sécurité à bord, la manipulation de l’accastillage 
(winch, taquet…), le matelotage (les différents nœuds), le vent et les allures de 
navigation, les règles de navigation, les voiles, les manœuvres de base et des notions 
de météo marine… La deuxième journée est une journée de mise en pratique des 
bases acquises la veille en navigation. 
 

Coût :  20 000 xpf 
>> Nourriture et hébergement non compris. 
>> Réservation nécessaire car il n'y a que 6 places. 
 
 

Stage Perfectionnement 
 
Objectif :  découverte de la vie à bord et la navigation d’i les 
en i les 
 
Durée : 2 jours consécutifs 
Départ de Tahiti : destination Moorea, retour sur Tahiti 
Départ de Raiatea : destination Huahine ou Bora-Bora, retour sur Raiatea 
 
 Le stage perfectionnement a pour but d’approfondir vos connaissances dans 
votre apprentissage de la voile habitable. Le temps d’un week-end, vous vivrez, en 
« immersion » sur le voilier. Après l’avitaillement (eau, gasoil, et nourriture), le 
briefing sécurité et un rappel théorique et pratique des bases, nous partons 
naviguer. La nuits se passe au mouillage, tout le monde dort à bord. 
 

Coût :  25 000 xpf 
>> Nourriture non comprise. Avitaillement commun 

>> Réservation nécessaire car il n'y a que 6 places. 
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Stage Maîtrise  

 
Objectif :  mise en pratique de la navigation hauturière 
 
Durée : 3 jours consécutifs 
Départ de Tahiti : puis Tetiaroa (ou Tahiti Iti) et Moorea, retour Tahiti 
Départ de Raiatea : destination Moorea puis retour sur Raiatea via Huahine 
 
 Durant quatre jours vous vivrez en « immersion » sur le voilier.  
Après l’avitaillement complet du voilier, le briefing sécurité, un rappel théorique et 
pratique des bases, et un briefing de navigation, nous partons pour trois jours de 
navigation. 

 
Coût :  35 000 xpf 
>>Nourriture non comprise. Avitaillement commun 

>>Réservation nécessaire car il n'y a que 6 places. 
 
 

Stage Chef de quart 
 
Objectif :  vous amener vers l ’autonomie durant votre quart 
 
Durée : 6-7 jours 
Départ de Tahiti ou de Raiatea. 
Destination : Iles sous le vent 
 
 Pendant cette semaine vous appréhenderez l’autonomie lors de vos quarts et 
vous serez amener à développer une vision d’ensemble cohérente sur l’organisation 
de la croisière. Après le traditionnel avitaillement, le briefing sécurité, l’équipage 
établira son plan de navigation en tenant compte de tous les paramètres et 
contraintes inhérentes à la préparation d’une navigation hauturière : étude des 
distances inter îles, étude de la météo, anticipation des allures et préparation des 
voiles. 
 

Coût :  75 000 xpf 
>> Nourriture non comprise. Avitaillement commun 

>> Réservation nécessaire car il n'y a que 6 places. 
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Stage Chef de bord 
 
Objectif :  vous amener à l ’autonomie complète 
 
Durée : 11-12 jours 
Départ de Tahiti ou de Raiatea. 
Destination : Tuamotu / Marquises  
 
 L’objectif de ce stage est de vous amener à l’autonomie complète dans la 
gestion du voilier, de l’équipage, de votre navigation afin que vous développiez une 
vision d’ensemble cohérente. Après l’avitaillement, le briefing sécurité, l’équipage 
établira son plan de navigation en tenant compte de tous les paramètres et 
contraintes inhérentes à la préparation d’une navigation hauturière : étude des 
distances inter îles, étude de la météo, anticipation des allures et des voiles 
correspondantes, des temps de navigation, anticipation des atterrissages. 

 
Coût :  130 000 xpf 
>> Nourriture non comprise.  

>> Réservation nécessaire car il n'y a que 6 places. 
 
 
 
 
 

 

Programmes spéciaux : 
 

• Objectif Tahiti Pearl Regata : Chaque année, création et 
entrainement  d’un équipage de régate 

• Objectif Tuamotu : Croisière à la carte, étude sur demande. 
• Objectif Marquises via les Tuamotu : Croisière à la carte, étude sur 

demande. 
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Information, réservation :  
 
Josselin Dautel 
Tel. : +689  87 27 07 89 
E-mail : letourduloup@gmail.com 
www.letourduloup.com 
www.facebook.com/letourduloup 
 
Conditions générales :  
 

• Votre inscription devient valide lorsque vous avez rempli la fiche d’inscription et payé 50% du 
montant du stage. 

• Les stages Maitrise, Chef de quart et Chef de bord nécessitent des pré requis vus dans le 
stage Initiation et/ou Perfectionnement ou des pré requis validés par diverses expériences. 

• Le coût de l’avitaillement (nourriture) est en sus, à la charge des équipiers. 
• Pour ceux qui viennent de loin, possibilité de dormir à bord la veille,  surcoût/pers : 2000 fcp 
• Les équipiers sont tenus de participer à la vie du bord : participation aux manœuvres et aux 

tâches ménagères (préparation des repas, rangement, vaisselle et ménage). 
• Selon les conditions météorologiques le stage peut être annulé au dernier moment et/ou les 

destinations peuvent êtres modifiées. 
• Après avoir rempli cette fiche d’inscription, chaque équipier se verra remettre « la fiche 

médicale individuelle ». Ce document, à remplir, sera à me remettre au à votre arrivée à bord.  
 

 
Conditions f inancières :  
 

• Paiement :  50 % à la réservation, 50 % 15 jours avant le début du stage. 
•  IBAN : FR76 1214 9067 3535 0055 4000 531 / BIC/SWIFT : BPOLPFTP    
• Conditions d’annulation :  

o 20 jours avant : 20 % retenu 
o Entre 20 jours et 8 jours avant : 35 % 
o 8 jours avant le stage : 50 % 
o < 3-7 jours : 100 % 
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Navire «  LE LOUP » 
 

Fiche médicale individuelle 
 

NOM : 
 
Prénom :  
 
Date de naissance :  
 
Sexe : 
 

Groupe sanguin :  
 
Poids : 
 
Taille : 
 

Antécédents médicaux et traitements en 
cours. 
 

 

Médecin traitant  

Allergies connues  

Vaccinations : date du dernier rappel 
(Attention aux vaccinations obligatoires dans 
certains pays) 

Anti-tétanique :  
 
Fièvre Jaune :  
 
Autres vaccinations : 
 

Antécédents de chirurgie : 
 
 
Autre précisions utiles 
(eventuellement) : 

 

Personne à prevenir en cas d’accident :  
 

 


