CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES
PARTICULIÈRES

Objet du marché :
•

Le CSJC ne réalisant plus de formation aux brevets d'état voile s'est séparé de ses deux voiliers Figaro1.

•

Ses actions s'ont aujourd'hui réorientées vers la découverte et l’initiation de la voile croisière côtière.

•

Afin de mettre en œuvre ses nouvelles missions, l'établissement veut s'équiper d'un bateau lui permettant d'accueillir
dans ce cadre des publics en situation de handicap, des mineurs en stage multi-activité ainsi que certaines
actions de team building.

•

Ce marché consiste dans l'achat d'un voilier dont les caractéristiques sont détaillées ci-dessous.

Caractéristiques du voilier :
•

Gréer en ketch (2 mats) pour mobiliser un maximum d’équipiers lors des manoeuvres,

•

Entre 9 et 11 mètres, et homologué pour 12 personnes,

•

Faible tirant d’eau (environ 1 mètre) pour débarquer facilement sur une plage,

•

Coque en polyester

•

Équipé
⁃

Mats, bômes, accastillage, gréement courant et dormant,

⁃

D’une protection (filière) pour ne pas être éjecter hors du bateau,

⁃

D’un système de remonté à bord seul d’une personne à l’eau,

⁃

Pour recevoir un moteur Hors bord,

⁃

Grand voile (GV), foc et artimon,

⁃

Lazy bags GV et lazy bag artimon,

⁃

Deux sièges baquet pour personne en fauteuil,

⁃

Carène préparée pour appliquer l’antifouling,

•

Prévu pour embarquer facilement un fauteuil roulant (sans portage), depuis le ponton via la plage arrière,

•

De l’espace pour fixer des fauteuils roulant au niveau des manoeuvres de voile ou de barre,
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•

D’un système de pose des deux sièges baquet, facilement démontable, pour caler les personnes déficientes
également au niveau des manoeuvres de voile ou de barre,

Délais de livraison :
Le voilier doit être livré, prêt à naviguer si possible été 2019. L'offre devra préciser les délais de réalisation et de livraison.
Paiement:

* 1/3 à la commande
* 1/3 au collage coque/pont
* 1/3 à la livraison

Lieu de livraison
Le voilier est livré, préparé et mis à l'eau au port de l'Amirauté à Ajaccio sur l'emplacement du CSJC au ponton M. La réception
ne pourra intervenir qu'après un essai en mer.

Date :
Nom, prénom

Cachet de l'entreprise

Signature
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