Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer
Affiliée à l’Union Nationale des Associations de Navigateurs, UNAN

B o n d e c o m m an de C o d e d e s B o n n es P r a t i q u e s
24 octobre 2012

PM/NI/12.12/YB.

Présentation et bon de commande du Code des Bonnes Pratiques de l’UNAN
1) Présentation du CBP
Le Code des Bonnes Pratiques des navigateurs de plaisance a été rédigé par des navigateurs
expérimentés de l’UNAN avec le parrainage du Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et
des Sports Nautiques.
La deuxième édition, d’une centaine de pages, constitue l’apport de l’UNAN à la nouvelle
réglementation D240 qui, en contrepartie de moins de réglementation, responsabilise plus le chef de
bord.
La mer, notre espace de liberté, nous impose d’organiser notre autonomie et de prévoir les
aléas de la navigation.
Pagayeurs Marins a apporté sa contribution en rédigeant les textes concernant le kayak de
mer, et le bon usage des espaces naturels marin lors des débarquements.
Les principaux chapitres concernent la réglementation et la sécurité, l’assistance, les règles de
route et navigation, la VHF, la navigation électronique, le respect de l’environnement, la pêche., etc…
De nombreuses annexes contiennent des check list de contrôle et entretien.
Certes, les kayaks ne sont pas directement concernés par les moteurs, l’électricité, mais la
méthodologie nous est transposable, sans oublier que beaucoup de kayakistes pratiquent aussi la
voile.
2) Conditions de diffusions
Disposant de 300ex, les modalités suivantes de distribution ont été arrêtées par le CA compte
tenu du fait que l’affranchissement d’un envoi à chaque adhérent coûterait plus de 400 euros :
- remise gratuite d’un exemplaire aux adhérents qui désirent l’avoir lors de rencontres (CA, AG,
Salon, rencontres…)
- annonce dans PS 22 et sur le site pour que ceux qui désirent le recevoir expriment leur
demande en renvoyant le coupon commande et une enveloppe timbrée (170 gr)
- cession possible aux non adhérents ou pour des exemplaires supplémentaires 2 euros/piéce
en participation aux frais, à envoyer avec le bon de comande et une enveloppe affranchie
2) Bon de commande
A découper et envoyer au trésorier de Pagayeurs Marins,
Bernard Gingueneau 15 Le Prunet St Roch 44160 PONCHATEAU
Joindre à la demande une enveloppe format A5 affranchie au tarif en vigueur, adresse libellée au domicile.
3.1) modèle pour les adhérents
Je soussigné, adhérent de Pagayeur Marins, demande de recevoir un exemplaire du Code des Bonnes
Pratiques
Nom,Prénom,Adresse………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….
3.2) modèle pour exemplaire supplémentaire ou pour les non adhérents
Je soussigné demande de recevoir un ( ou plus..) exemplaire du Code des Bonnes Pratiques
Nom,Prénom,Adresse………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
Joindre à la demande un chèque de 2 euros par exemplaire.
Signature
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