
Détails
Code 

afnor
Libellé afnor

Obligations 

préalables
Obligations préalables

Respect des réglementations en matière de navigation, d'emploi, de 

fiscalité, d'assurances et d'utilisation du domaine public. Prévoir 

l'activité et son organisation dans le règlement intérieur du club et 

dans la rédaction du DSI

audit 

afnor ok

Implantation Implantation

A proximité du plan d'eau et abrité. Facilité de mise à l'eau optimisée 

(marnage et déclivité faible). Equipé (téléphone, point d'eau douce, 

sanitaire proche, signalétique adaptée). Pb de signalétique 

complémentaire qui n'est plus acceptée par les collectivités
Accueil, vestiaires, rangements individuels proposés

Mobilier
Banques d'accueil, étagères, tables et chaises de jardin, poubelles 
Réservé en permanence à cette activité. En excellent état et 

conforme à la réglementation, prêt en permanence et vérifié avant 

chaque mise à l'eau. Controlé durant la saison. Composé de 3 

supports différents

Planche à voile
4 surfaces de voile différentes, gréements prêts à naviguer avec bouts 

de harnais

Catamaran
1 découverte (moins de 15 pieds ou polyéthylène) et 1 sportif (plus 

de 15 pieds) avec double trapèze

Dériveur 1 bateau
kayak, canoe ou yole 

de mer

G.11.3.a

Gilets: fourniture de gilets adaptés à la taille des pratiquants et aux types 

de pratique

G.11.3.b

Equipements complémentaires: fourniture d'équipements adaptés à la 

taille des pratiquants et au support de pratique

En excellent état, rincés et désinfectés G.7.4.e

Désinfection et rinçage des équipements en contact avec la peau à 

chaque changement de pratiquant

Port du gilet obligatoire. G.7.4.a Respect de la réglementation pour le port des EPI et ESI

Les zones de navigation doivent être clairement définies, précisées, 

affichées G.11.3.c

Informations des pratiquants sur: zone de navigation, consignes de 

sécurité, code de bonne conduite, risques liés à la pratique

Thèmes 

DOCUMENT DE TRAVAIL - CAHIER DES CHARGES POINT LOCATION FFVOILE

proposer l'équipement obligatoire et les éléments de confort 

nécéssaires, adaptés aux clients et aux conditions de navigation. 

Sécurité

Matériel

Equipements

Infrastructure



ainsi que la météo du jour. G.11.3.f

Pour les pratiquants de niveau 0 à 2, une personne doit être en charge de 

vérifier l'adaptation et le réglage du matériel en fonction des conditions 

météo et du niveau

Veille organisée et moyens d'intervention rapides et adaptés. 

Equipement minimum: jumelle, pharmacie et moyens de 

communication

Personnel

Accueil personnalisé et spécifique. Assistance technique assurée par 

un professionnel diplômé (conforme à la règlementation du code du 

sport)

Application de 5 tarifs minimums sur les 5 offres de base
Prix en temps réel de navigation.

Ticket pass'sensation 

tarif

Carnet de tickets avec une offre tarifaire.                                            

Valeur fixe du ticket en achat et revente (balance) mais fourchette 

pour vente aux clients

Ticket pass'sensation 

stratégie

Si le point ne diffuse pas de pass il doit en revanche les accepter en 

paiement. Happy hour durant les vacances scolaires et avantages aux 

licenciés FFVoile associés au Ticket pass'sensation.
Pèriode et horaire 

d'ouverture

service permanent 7jours sur 7 en juillet aout au minimum de 10h à 

19h (sauf spécifictés locales)

Pack promotion Détail du pack promotion 
Moyens financiers, humains et matériels mis à disposition pour 

assurer la prestation. Direction est locale

Comptabilité conforme à la réglementation et fait en local

Gestion des clients Contrat de location type rempli pour chaque prestation

Tenue des caisses
Faire remonter les données au moins une fois par an au 

renouvellement du label G.6.5.2.b

Fourniture en fin de saison d'un bilan annuel, via internet fédéral pour 

toutes les formules proposées

Gestion des sorties
Utilisation d'un cahier des sorties qui fait également office de cahier 

de réservation

Assurances
Souscription d'un contrat d'assurance spécifique à cette activité 

(proposée par option FFVoile)
Cotisation 

annuelle Cotisation  FFVoile et régionale si un réseau régional est constitué

Animation 

Réseau

Participer aux groupes de travaux régionaux pour échanger les 

bonnes pratiques et s'accorder sur les stratégies commerciales à 

développer

Gestion du 

Point Plage

Tarifs

Stratégie 

commerciale

Sécurité


