
FICHE D’INSCRIPTION et de RENSEIGNEMENTS 
SESSIONS de SCIENCES PARTICIPATIVES en Méditerranée 

 
Si vous utilisez ce formulaire en version imprimée, remplie manuellement et scannée, veuillez écrire lisiblement et en MAJUSCULES 

Pour cocher une case (Logiciel Word ou Libre Office), la sélectionnez et appuyer sur la touche x du clavier pour avoir . 
Ce formulaire est à renvoyer par courriel, après signature à contact@longitude181.org 
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Choix de la semaine : 
 
 Semaine 1 :    du     27 mai au 3 juin 2023                           Semaine 2 : du 9 au 16 septembre 2023 
 Semaine 3 :    du 16 au 23 septembre 2023 
   
Choix de la cabine : 
 Cabine double -lit double à partager (*) : 1950 €                    Cabine simple en pointe avant du catamaran :  1750 €  

(*) Nom de la personne avec qui vous souhaitez partager la cabine double : _____________________________   

 
Mes Coordonnées (*) renseignements obligatoires 

NOM (*)                      
PRENOM (*)             
ADRESSE (*)             

 
CODE POSTAL (*)    
VILLE (*)                  
PAYS (*)                  
Email (*)                 
Téléphone                
Mobile (*)                   
Date de naissance (*)  
Numéro de pièce d’identité 
(passeport ou CNI) (*)  
Allergies particulières 
médicament et nourriture  
Nom / prénom / téléphone 
de l’une personne proche  
Coord. Assurances 
personnelles souscrites 
(responsabilité civile, vol, 
rapatriement…)  

 

 
Paiement en don sciences participatives pour la réalisation de l’expédition : 

Vos dons couvent les frais d’expédition : location de bateau, avitaillement, carburant, etc. les prestations de navigation et l’accueil à bord. 
L’excédent, s’il est dégagé, est alloué au programme Voil’Océan ou au programme scientifique ‘La voix des cachalots’ menés par Longitude 181.   

 En totalité (obligatoire à moins de 90 jours du départ)   
 En 2 fois pour Cabine double (780 € à la réservation+ 1170 € à 90 jours du départ)    
 En 2 fois pour Cabine simple (700 € à la réservation+ 1050 € à 90 jours du départ)   

La participation financière sous forme de don, dès qu’elle atteint 750 euros, vous rend adhérent à vie de Longitude 181 
 J’accepte de joindre l’association et d’en être adhérent à vie   
 J’accepte de recevoir la newsletter de Longitude 181 

 
Pour les particuliers donateurs : vous bénéficiez d’une déduction d’impôts de 66% de votre don, dans la limite de 20% du revenu imposable (article 
200 du CGI). S'il y a excédent, la somme est reportable sur les 5 années suivantes.  Le reçu fiscal vous sera envoyé au retour de l’expédition. 
 
Virement bancaire à effectuer sur le compte de : Longitude181  
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IBAN : FR76 1027 8089 0900 0200 3460 115 BIC : CMCIFR2A 
Swift code : CMCIFR2AXXX 
Adresse de la banque :  CCM Camille Vernet   189, rue Faventines    26200 Valence        France 

 
 
 
Je soussigné, ……………………………………, certifie les renseignements donnés exacts et certifie avoir pris 

connaissance de la fiche descriptive du séjour et des conditions qui y sont mentionnées. 
J’autorise l’association LONGITUDE 181 utiliser et exploiter mon image en vie de publications diverses 

(promotion et activités de l’association, conférences, diffusions presse, livre, télévision, internet ou tout autre 
média). 

 J’autorise l’association LONGITUDE 181 à utiliser, dans mes mêmes conditions citées, mes images photos et 
vidéos réalisées pendant le séjour à bord avec le matériel mis à disposition ou avec mon matériel personnel. 
 
 Je m’engage à respecter les consignes données à bord, ainsi que les décisions des guides et du capitaine du 
bateau. Je suis conscient que mon comportement peut avoir des conséquences pour moi et pour tout le 
groupe et que je ne tiens pas les organisateurs responsables de mes actes et de leurs conséquences, que je 
participe à une expédition collective dans un cadre associatif dont les responsabilités sont partagées. 
 
 
Le :                                                                    A :  
 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble des documents suivants sont à envoyer à contact@longitude181.org : 
 
• Fiche d’inscription remplie et signée 
• Descriptif du séjour, paraphé et signé 
• Copie du passeport 
• Certificat médical d’aptitude à la navigation en mer 

 
L’absence de l’un des documents à 90 jours du départ implique la mise en attente de votre inscription, ou retrait de votre 
inscription avec son  remplacement par un autre éco volontaire. 
 Nous attirons que l’annulation de votre fait entraine des frais d’annulation : 

• À plus de 90 jours avant votre départ : 33% de votre don Sciences participatives, c’est-à-dire 10% de la totalité du 
montant de participation à l’expédition (33 % * 30 % du montant de participation total à l’expédition = 10 % du montant 
de participation total à l’expédition) 

• Entre 90 et 31 jours avant votre départ : 50% de votre don Sciences participatives c’est-à-dire 50% de la totalité du 
montant de participation à l’expédition 

• A moins de 30 jours avant votre départ : aucun remboursement  

Pour toute annulation de l’expédition de notre part, en raison de circonstances non imputables aux participants, entraîne le 
remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes versées minoré d’1 euro pour adhésion minimale, ou le report 
sur une expédition à venir.  
 Les dons reçus qui font l’objet d’un reçu fiscal émis ne sont pas remboursables. (Dispositions légales)  
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