BONJOUR à TOUS et BIENVENUE sur MANAHIKI

Inventaire

Mise à jour : juillet 2018

Avant le début de la croisière, à remplir en ligne sur manahiki.fr onglet inventaire ou faire
une photo recto/verso et à envoyer par courriel à manahiki.armelle@gmail.com
Nom du Chef de bord : ……………………………….. Croisière du …………….. au ……………
Voilure Croisière

Penderie

Coffre Cabine arrière bâbord

1 génois
1 grand voile

1 chauffage à ventilation

rangement outils
1 paire de cisailles à haubans
filtres à huile
filtres à fioul
Aspirateur

2 Chariots de manutention
jeux de cartes
Bougies + bougeoirs

Cabine avant
1 ancre flottante
1 boule de mouillage
1 cône de signalisation
10 brassières + 2 enfants
1 baudrier d'escalade
11 harnais de sécurité
8 cirés complets (pantalon+veste)
1 télécommande du guindeau
1 extincteur
1 lampe électrique

Cabinet de toilette
1 douchette pour extérieur
1 balayette

Coffre tribord cockpit

1 rangement

1 barre franche de secours
Spi avec bras et écoute de spi
1 grand voile dans sac blanc
1 tourmentin avec pélican dans sac orange
1 sac de filets de filière
1 extincteur
1 rallonge électrique à enrouleur
1 rallonge électrique
4 lattes de GV
1 raccord électrique petite borne
Haussières
1 cordage avec poulie et manille
1 sonde à main
Coussin de cockpit dans sac rouge
1 grand sac à voile vide

Carré dossier banquette tribord
Balise EPIRB périmée
1 couverture
lampe de cockpit
1 balladeuse

Carré équipet sur banquette
Coin navigateur équipet
1 jumelle marine
1 compas de relèvement
1 compas à pointes sèches
1 sac de pavillons
1 rallonge électrique
1 projecteur sur pile-batterie jaune
1 rallonge multi prise

Divers matériels de réparation et électrique
+ lampe de cockpit

Carré coffre banquette tribord

Coin navigateur
1 centrale Intercom NKE ?
1 GPS MLR
1 VHF Navicom
1 Radio Sony
1 tablette Samsung et étui avec cartes marines

Equipet sous penderie cabine
arrière bâbord

tribord
Caisses de rangement en plastique
2 paniers de rangement en osier

Carré
Coffre bâbord cockpit
pendule
baromètre
Bouée fer à cheval avec feu à retournement

Coin navigateur table à cartes

Carré coffre banquette bâbord

1 règle Cras
1 livre de bord
1 classeur notices d'emploi
1 acte de francisation
licence VHF manque
carnet de la survie
permis de navigation manque
contrat d'assurance
cartes marines
2 autorisations de stationner
2 badges entrée parking
2 badges entrée de panne
1 extincteur

1 cocotte minute
3 saladiers (1 inox, 2 pyrex)
3 casseroles
1 poêle
1 sauteuse
1 faitout à 2 niveaux

Coin navigateur bibliothèque

Carré équipet sur banquette bâbord

Carré dossier banquette bâbord
guides nautiques et touristiques
Instructions nautiques D2-1 à D2-3
Instructions nautiques D3
Cartes marines

Coin navigateur tiroir

1 gonfleurs
1 annexe
2 avirons
3 panneaux table + 2 arceaux
4 longerons (2 courts + 2 longs)
1 écope
1 tuyau d'eau
2 balais brosses
2 seaux
dispositif de rinçage de l'annexe
3 bouteilles gaz
Pompe à main bringuebale pas adaptée
Tuyau d'arrosage
Coffre derrière barre
aussières
matériel de pêche
Masque tuba palmes

Coffre dans jupe

1 nécessaire à couture pour voiles
piles et ampoules
1 testeur électrique
dégrippant
raccord eau (tiroir du bas)

Coin navigateur vide poche

Pharmacie
Coffret de fusées + fumigènes
Caisse plastique grise « sécurité » :
- 1 miroir de signalisation
- feux de secours
- 1 sac de pinoches
- 1 sextant
- 1 corne de brume
- jumelles

1 ancre secondaire avec chaîne

Baille à mouillage
1 ancre + 30m de chaîne+30m de câblot
1 guindeau+ levier
Bouée d’orin

Pont

1 raccord électrique grosse borne

Compartiment moteur
Coin navigateur sous plancher
Moteur Perkins
Pompe à eau douce
Pompe de cale
1 presse étoupe
1 vanne douchette extérieure

1 balayette
1 pelle
1 serpillière

Equipet en haut de la descente
3 manivelles de winch
1 clé de nable à eau et gazole
Sac de pinces à linge
Poulies de renvoi
1 gaffe
Gants de travail
Petits cordages

Cabine arrière tribord
1 chargeur de batterie
coupleur de batterie à laisser sur position 1
3+1 robinets coupe circuit
1 lampe électrique

1 radeau de survie
1 tangon de spi
instruments de navigation
1 compas de route + cache
instruments de navigation
2 feux de navigation route balcon avant
1 feu de navigation route tableau arrière
1 réflecteur radar
1 moteur d'annexe

Coffre sous cockpit
2 bidons de 10 l gasoil pleins en réserve

Bon vent et bonne croisière !

Observations (à compléter au dos)

Signature du Chef de bord : ………………………………………..

fait à : ……………………….

OBSERVATIONS
Recommandations importantes :
Lire les recommandations !!!
Vérifier les niveaux du moteur, vérifier inverseur cabine arrière tribord sur position 1
Vérifier s'il y a de l'eau dans les fonds et nous le signaler ci-dessous
Prévenir la capitainerie de vos dates de départ et de retour !

Remarques sur le matériel, son état, le bateau… :

Avant le début de la croisière à remplir :
- en ligne sur manahiki.fr onglet inventaire
- ou faire une photo recto/verso et envoyer par courriel à
manahiki.armelle@gmail.com
- ou par courrier à Armelle PEREZ – DDT 38 Ascee voile - ASCET
17 bd Joseph Vallier BP 45 - 38040 Grenoble Cedex 9

