
 

LABELLISÉE FFV 

Macif Centre de Voile - déjà labellisée en tant qu’École 
Française de Voile - est aujourd’hui une des structures 
reconnues et valorisées par la FFV pour cette nouvelle 
activité de COACH PLAISANCE. 

Les formateurs MCV sont aussi habilités sous l’appella-tion 
“Coach Plaisance FFVoile”. Leurs profils : des pro-
fessionnels titulaires de diplômes d’État pour enseigner la 
voile et qui doivent avoir signé la charte d’engagement 
“Coach Plaisance FFVoile”. 

Contacter Macif Centre de Voile au minimum 3 
semaines avant la date désirée du Coaching. 
Informer du lieu où se réalisera la formation, du type 
de bateau et du nombre de personnes (3 maximum). 

Contactez-nous 

MACIF CENTRE DE VOILE est à votre dis-
position pour satisfaire l’ensemble de vos souhaits en 
matière de formation à la navigation sur voilier 
habitable. Quelque soit votre demande, notre école 
de voile - accompagnée de son équipe de formateurs 
diplômés d’État - réfléchira avec vous à une propo-
sition répondant parfaitement à vos attentes dans le 
but d’atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés 
et ce dans les meilleures conditions ! 

Accédez “sur mesure” 
au meilleur de votre navigation 

MISE EN PLACE 
ET ORGANISATION 

LES CONDITIONS ET LES COÛTS 

RÉSERVATION D’UNE JOURNÉE MINIMUM DE COACHING 

BATEAU A MOINS DE 150 KM DE NOS DEPARTS FREQUENTS 
(La Rochelle – Marseille – Vannes) 

= 290 euros par jour si moins de 45 pieds 

= 390 euros par jour si 45 pieds ou + 

  BATEAU A PLUS DE 150 KM DE NOS DEPARTS FREQUENTS 

(La Rochelle – Marseille – Vannes) 

= 390 euros par jour  si moins de 45 pieds. 

= 490 euros par jour si 45 pieds ou + 

 + Prise en charge des repas et de l’hébergement du formateur 
(si besoin). 

COACH 

PLAISANCE 
DES FORMATIONS VOILE OU MOTEUR 

DIRECTEMENT SUR VOTRE BATEAU 

Partout en France ! 

Nous répondrons à toutes vos interrogations 
et établirons ensemble votre programme  

Personnalisé de formation. 

À NOUS CONTACTER AU 
0 5  4 9  0 9  4 4  4 1  

Si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez 
plus d’informations, 

N’HÉSITEZ PAS 

C
on

ce
pt

io
n 

: A
ge

nc
e 

G
ly
ph

es
 --

 P
ho

to
s 
: E

liz
a 

C
ho

ha
dz

hi
ev

a,
 A

. C
o
ur

co
ux

 e
t M

ac
if 

C
en

tr
e 

de
 V

o
ile

. 

 



 
 

 

5 GRANDS DOMAINES 

IDENTIFIÉS Vous êtes propriétaire d’un bateau mais 
vous n’avez pas navigué depuis longtemps, 
vous n’osez pas sortir seul ou tout simplement 
vous souhaitez entretenir vos connaissances et 
vous perfectionner alors le Coach Plaisance 
est fait pour vous ! 

LE PRINCIPE DE L’OFFRE 

Des coachs, formateurs à Macif 
Centre de Voile, viennent direc-
tement sur votre bateau ou sur 
un bateau de location durant la 
période souhaitée pour dispen-
ser leurs conseils avisés qui 
vont des rudiments de la 
navigation plaisan- 
cière à l’expertise 
du grand large. 

FORMULES 

ET THÉMATIQUES 

ABORDÉES 
Pilotage 

Des formules personnalisées 
organisées au port ou sur l’eau. 

Pour les plaisanciers proprié-
taires ou locataires désirant se 
perfectionner et avoir une 
formation sur mesure. 

Des prestations de courte 
durée (à la journée). 

Des professionnels à votre 
service et à votre écoute. 

Naviguer sans électronique 

Utiliser l’informatique 
embarquée 

Naviguer de nuit... 

De la pratique, des ateliers, 
des conseils pour acheter 
ou entretenir son matériel, 
réaliser son projet de 
navigation... 

 


