
 

26 Lakeshore, Beaconsfield, Quebec, H9W 4H3 
Tel: 514-695-1272, Fax: 514-695-9794 

www.byc.qc.ca / administration@byc.qc.ca 

 

 
PROGRAMME D’APPRENTISSAGE DE LA CROISIÈRE DE L’ACY 

NIVEAU 1 – 2023 
 
 

DESCRIPTION DU PROGRAMME ET HORAIRE: 
 
Que vous soyez un débutant qui prend des leçons ou un marin avec de l’expérience, le 
PROGRAMME D’APPRENTISSAGE DE LA CROISIÈRE de l’ACY est parfait pour vous. Le but 
de ce programme est de vous permettre de naviguer en toute sécurité, comme capitaine ou 
équipier, en eaux familières de jour et par vent et mer modérés sur un voilier de 20 à 30 pieds 
grée en sloop. 
 
Le programme donnera aux étudiants une variété d’expériences pratiques de la voile. Entre 
autres, vous apprendrez les manoeuvres de base d’un voilier au vent et au moteur, les 
techniques d’amarrage, le réglage des voiles pour différents vents et armures, la terminologie 
nautique et la sécurité sur l’eau. 
 
Ce programme est offert en quatre jours pendant la semaine ou en fin de semaine. 
 
Des boîtes à lunch seront requises puisque la plupart des repas du midi seront à l’ancre sur le 
lac. 
 
COÛTS DU PROGRAMME:  
 
Les coûts du programme sont les suivants: 
Dans un groupe (2 personnes ou plus): 822.00$ ce qui inclut un journal de bord. Cours privé: 
1285.00$ + taxes ce qui inclut un journal de bord. 
Le prix du manuel du cours est 38,00$ en sus. 

 
 

VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ REQUIS: 
 
Les élèves doivent porter des chaussures à semelles de caoutchouc et être équipés d’une 
veste de flottaison ou d’un vêtement de flottaison individuel V.F.I. d’un type approuvé par le 
Département du Transport (D.D.T.) ou le Ministère du Transport (M.D.T.). Les ceintures 
flottantes de ski nautique, les ceintures de taille et les vestes de flottaison à cellules d’air ne 
sont pas acceptées. Si la veste de flottaison n’est pas conforme aux règlements et n’est pas 
approuvée par le gérant du club, l’élève ne pourra pas aller sur l’eau. 
 
 
RENSEIGNEMENTS : 
 
Si vous désirez de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le bureau. 
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PROGRAMME D’APPRENTISSAGE  DE LA CROISIÈRE DE L’ACY 
NIVEAU 1 – 2023 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 

Nom:  

Adresse:  

Ville:  Province:  Code postal:  

Tél. domicile:  Tél. bureau:  

Cellulaire:  Courriel:  

 

Êtes-vous un membre du Yacht Club de Beaconsfield? Oui:  Non:  

 
Preference: 

 
Programme pendant la semaine:  

 
Programme en fin de semaine:  

 
Par la présente, je soumets mon formulaire pour m’inscrire dans le programme d’apprentissage 
de la croisière au Yacht Club de Beaconsfield. En signant, j’absous le Yacht Club de 
Beaconsfield, ses employés et ses membres de toute responsabilité qui pourrait survenir 
directement ou indirectement  de toutes activités au Yacht Club de Beaconsfield et sur l’eau. 
 

Signature:  

Date (j/m/a):  

 

•   Selon la demande, la langue utilisée lors des cours sera l'anglais ou le français. 

•   Les étudiants pourront commencer le programme seulement lorsque le paiement du cours a       
été reçu. 

 
 
 
À l’usage du bureau: 

Formulaire Reçu (j/m/a):  

Paiement Reçu (j/m/a):  
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