
Check list

DÉPART     :  

Ouvrir le cadenas cabine et déposer le cadenas dans un rangement
Accrocher le flotteur boule en liège au trousseau de clef.

Insérer la plaque métallique à charniére et les 2 plaques en bois (de 
l’accès au cockpit) sur le côté gauche dans le rangement 
(commencer par les plaques en bois).

Vérifier l’état du bateau et particulièrement l’hélice.

Positionnez les coussins

Insérez les nables (bouchons)

Vérifier et noter le niveau d’essence des réservoirs

Lire et transmettre les heures (HRS) de fonctionnement moteur sur 
l’indicateur numérique du tableau de bord (presser le bouto jusqu’à 
HRS) avant départ et au retour par SMS à 07.63.33.45.51.

Ouvrir le petit papillon (valve) du réservoir d’essence.

Larguez les amarres arrières à l’aide de la gaffe.

Positionnez la manette du coupe-circuit verticalement (ON)

Mettre le contact à l’aide de la clef.

Accrocher à son poignet la sécurité homme mort.

Démarrer le moteur et vérifier l’écoulement du jet d’eau de 
refroidissement moteur.

Larguer les amarres avant

Enclenchez la marche arrière



ARRIVÉE:

Faire le plein avant retour au petit port d’Aix depuis le quai.

Manoeuvrer lentement.

Attention aux à coups du moteur avec la manette.

Sortez la gaffe et pare-battages pour éviter les chocs.

Amarrer le bateau à l’avant.

Couper le moteur (le laisser dans l’eau dans sa position).

Amarrer le bateau à l’arrière en tendant suffisamment les amarres 
pour éviter que l’étrave du bateau tamponne le quai.

Lire et transmettre les heures (HRS) de fonctionnement moteur sur 
l’indicateur numérique du tableau de bord (presser le bouton 
jusqu’à HRS) avant départ et au retour par SMS à 07.63.33.45.51

Enlever les nables (bouchons d’obturation) de l’autovidage.

Enlever les coussins et les remettre dans la cabine ainsi que tout ce 
que vous avez utilisé.

Faire le plein d’essence (si pas réalisé au petit port).

Refermer la cabine (portes en bois et métallique).

Ranger les clefs dans le cadenas et modifier l’afficheur de code.

Positionnez la manette du coupe-circuit horizontalement (OFF)

Merci de faire remonter vos observations, évènements et éventuels 
problèmes que vous auriez pu rencontrer.

LA SECURITE EST L AFFAIRE DE TOUS.


