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    TOUT SAVOIR SUR LES SORTIES EN KAYAK DE MER AVEC UN GUIDE. 
Une sortie encadrée par un moniteur Raskas Kayak c’est la garantie : 

• De naviguer dans de « vrais » kayaks de mer entretenus et irréprochables.  
(Longs, effilés et adapté aux randos en mer)  

• D’avoir des apports techniques pour l’économie d’energie, le plaisir de la glisse. 
• D’avoir des apports sur le site (faune, flore et patrimoine). 
• De ne pas vous soucier du bulletin météo car nous déciderons pour vous de la zone optimale pour votre navigation 
• Découvrir des endroits somptueux et loin des chemins courus. 

 
1/2 Journée - 38€ / 30€ (-18 ans) : 3h00  
RV à l’Auberge de Jeunesse 
Le matin de 8h15 à 12h00 / l’après midi de 12h30 à 16h30 / En coucher de soleil de 17h00 à 21h00 (variable selon saison). 
Cette sortie peut faire l'objet de votre baptème en kayak de mer.  
C'est une sortie facile qui ne nécessite pas de pré-requis techniques et physiques.  
Nous commencerons sur la plage par une préparation du matériel, et explication basiques sur l’utilisation de la pagaie. 
Avant de partir en randonnée, le moniteur s’assurera de votre capacité à les mettre en pratique par une petite séance sur 
l’eau. Il vous corrigera si necessaire afin que vous preniez plus de plaisir à randonner sans effort. Quand tout le monde est 
prêt, c’est parti !  
Les premières sensations de glisse maladroites deviennent plus sûres et se transforment très vite en un sentiment de 
confiance et de liberté. Vous comprendrez tout de suite l’intérêt d’aller naviguer prêt des cailloux pour vous faufiler entre les 
roches d’un Cap. Découvrir une plage sauvage au détour d’une pointe, glisser sur des hauts fonds, rentrer dans une grotte,  
et se faire une pause. 
Journée Randonnée - 65€ / 55€ (- 18 ans) : 3h00 + pique nique (1h à 1h30) + 2h30.  
RDV à l’Auberge à 8h15, retour vers 16h30. 
Cette sortie ne demande pas d’avoir de l’expérience en kayak de mer. L’initiation sera la même qu’en demi journée mais 
elle vous laissera beaucoup plus de temps pour aller plus loin et vivre une vraie randonnée. Vous aurez également le temps 
pour les baignades dans des endroits somptueux ou d’une sieste sous les pins pendant la pause du pique nique. N’hésitez 
pas sur la journée, même pour une première fois. 

Généralités : 
• RDV à L’Auberge (Départ Minibus 8 places + co-voiturage entre participants)  
Parking sécurisé et gratuit pour vos voitures. 
• Public : débutant. Pour tous. Entre adultes ou avec jeunes accompagnés à partir de 16 ans. 
• Pour les moins de 16 ans => voir les « sorties famille à partir de 8 ans ». Ou les sorties Ados à partir de 12 ans. 
• Les conditions de la pratique du kayak sont d'être en bonne santé et de savoir aisément nager. 

Matériel à prévoir : 
• Un maillot de bain 
• Chaussures fermées OBLIGATOIRES pour aller dans l’eau (chaussons néoprènes ou vieilles tennis)  
• Un sous vêtement : T-shirt coton manche longue qui couvre les épaules ou lycra c’est mieux (en double) 
• Une vieille polaire ou un vieux pull (en fonction de la saison) + un K-way (en fonction de la saison) 
• Un couvre chef et crème solaire 
• 2 litres d’eau  
• et un pic-nic (pour les journées de kayak) 
• palmes masque tuba (facultatif, si vous avez) 
• appareil photo étanche ou pas (à glisser dans le sac étanche fourni mais non assuré en cas de dommage par 

Raskas Kayak) 
Itinéraire et lieu de départ : 
Les destinations pour les sorties découvertes 1/2 journée et journée seront définies le matin même en fonction des 
conditions météo. Le moniteur choisira le site d’embarquement où les conditions sont optimales ce jour là pour une sortie 
découverte. L’itinéraire sera défini en fonction du niveau des participants et aussi en fonction des choix de chacun au 
moment de l’inscription, car la démocratie vivra !    
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13008	  Marseille.	  Tel	  :	  04	  91	  73	  27	  16	  
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	  	  	  	  	  Web	  :	  http://www.raskas-‐kayak.com	  
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Pour s’inscrire, plusieurs solutions possibles :  
A savoir qu’il est nécessaire de vous inscrire pour que nous puissions vous garantir les sorties.  
La tendance étant de s’inscrire au dernier moment, cela réduit pour vous les possibles !! Il est toujours préférable de vous 
inscrire le plus longtemps à l’avance.  
 
 
1. Une inscription rapide par téléphone :  
Appelez nous sur les horaires d’ouverture du bureau, nous sommes équipés d’un système de vente à distance sécurisé qui 
vous permettra de poser une option ou de vous inscrire définitivement.  
 
2. Une inscription rapide en passant à l’Auberge :  
Vous pouvez apporter le dossier d’inscription ci-dessous préalablement rempli et le déposer à l’accueil de l’Auberge de 
jeunesse avec acomptes chèque, espèces et chèque vacances dans une enveloppe. L’auberge est ouverte 24h/24, elle 
nous le transmettra dès notre ouverture de bureau. 
Si vous souhaitez nous rencontrer personnellement à l’Auberge quand notre bureau est ouvert, il vaut mieux prendre 
rendez vous par mail ou par téléphone avant de venir. Nous sommes souvent sur l’eau. 
 
3. Une inscription par courrier en 3 étapes:  

 
 

(Maxi : A plus d’une semaine de la date d’activité) 
FORMULAIRE PAGE SUIVANTE A REMPLIR… 

1. Assurez vous de la validité du créneau choisi et posez une option:  
En nous contactant par téléphone au 04 91 73 27 16 ou par Email : contact@raskas-kayak.com.  

2. Enfin, après accord du bureau, merci de nous envoyer ce dossier ci dessous rempli et signé accompagné d'un 
chèque d'acompte de 15 euros par personne inscrite par courrier postal à l'adresse suivante :  
Raskas Kayak /  à l'auberge de jeunesse de Marseille Bonneveine  
Impasse du docteur Bonfils / 13008 Marseille. 
   => Le chèque est à libeller à l’ordre de Raskas Kayak. Vous pouvez également venir le déposer à l’accueil de 
l’Auberge.  

3. A la réception de votre dossier, votre inscription vous sera confirmée par mail. 
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DATE DE LA SORTIE :  ……………………………                Nombre de personne : ……………………. 
(Merci de cocher)  
☐ 1/2 Journée             
☐  Matin (8h15 – 12h30) 
☐  Après Midi (13h00 – 16h30) 
☐ Coucher de Soleil 17h00-21h00 
Merci de garder en tête que les destinations peuvent être 
modifiées entre autre en fonction des conditions météo. 
 
 

☐ Journée 8h15-16h30.  
Destination souhaitée (soumis à changement) : 
☐ Callelongue - Archipel de Riou 
☐ Port Miou - Calanques de Cassis 
☐ Cassis - Le Cap Canaille - La Ciotat 
☐ Côte bleue 
☐ Autres …………………………… 

En cas de changement, surtout de dernière minute, comment souhaitez vous que l’on vous contacte ? (Merci 
d’écrire lisiblement) :  ……………………………………………………… 
Ou êtes vous logé ?    Ville : ……………………………………   Hôtel : ………………………………………….. 
Comment venez vous à l’Auberge de jeunesse ? 
 ☐en voiture      ☐ en transport en commun     ☐ à pied à vélo.    
        
Participant 1 : Nom: ................................................. Prénom: ……………………Taille : …….m / Poids : ……..kg 

Date de naissance: .........../.............../ …........ Tel: …………………………………………………………... 

Adresse Email:  .......................................................@................................................................................. 

Attestation sur l'honneur : Je soussigné(e) ....................................................... déclare avoir lu les conditions générales de 
vente ainsi que le programme et déclare y souscrire. J’atteste sur l'honneur être capable de m'immerger et de nager 25  
mètres sans aide à la flottabilité, de ne présenter à ce jour aucune contre-indication médicale à la pratique du kayak de 
mer. 
                                             Date: ................................... Signature: 
 
Participant 2 : Nom: ................................................. Prénom: ……………………Taille : …….m / Poids : ……..kg 

Date de naissance: .........../.............../ …........ Tel: …………………………………………………………... 

Adresse Email:  .......................................................@................................................................................. 

Attestation sur l'honneur : Je soussigné(e) ....................................................... déclare avoir lu les conditions générales de 
vente ainsi que le programme et déclare y souscrire. J’atteste sur l'honneur être capable de m'immerger et de nager 25  
mètres sans aide à la flottabilité, de ne présenter à ce jour aucune contre-indication médicale à la pratique du kayak de 
mer. 
                                             Date: ................................... Signature: 
 

Pour chaque enfant mineur (à remplir par les parents) :  
Attestation de responsabilité : Je soussignée.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
atteste être totalement responsable pendant l’intégralité du séjour de l’enfant mineur.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  . et cela à tous moments. Je décharge l’Auberge de Jeunesse et Raskas Kayak de tout devoir de surveillance qui 
aurait des conséquences dommageables sur sa propre personne où celle des autres. J’atteste également sur l’honneur de 
sa capacité à savoir nager 25 mètres sans aide à la flottabilité ainsi qu’à s’immerger et ne présente à ce jour aucune contre 
indication médicale à la pratique du kayak de mer 
                                 Signature: 
 

Pour chaque enfant mineur (à remplir par les parents) :  
Attestation de responsabilité : Je soussignée.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
atteste être totalement responsable pendant l’intégralité du séjour de l’enfant mineur.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  . et cela à tous moments. Je décharge l’Auberge de Jeunesse et Raskas Kayak de tout devoir de surveillance qui 
aurait des conséquences dommageables sur sa propre personne où celle des autres. J’atteste également sur l’honneur de 
sa capacité à savoir nager 25 mètres sans aide à la flottabilité ainsi qu’à s’immerger et ne présente à ce jour aucune contre 
indication médicale à la pratique du kayak de mer 
                                Signature: 
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Participant 3 : Nom: ................................................. Prénom: ……………………Taille : …….m / Poids : ……..kg 

Date de naissance: .........../.............../ …........ Tel: …………………………………………………………... 

Adresse Email:  .......................................................@................................................................................. 

Attestation sur l'honneur:   Je soussigné(e) ....................................................... déclare avoir lu les conditions générales de 
vente ainsi que le programme et déclare y souscrire. J’atteste sur l'honneur d'être capable de m'immerger et de nager 25 
mètres sans aide à la flottabilité et  ne présente à ce jour aucune contre-indication médicale à la pratique du kayak de mer. 
                                             Date: ................................... Signature: 
 

Participant 4 : Nom: ................................................. Prénom: ……………………Taille : …….m / Poids : ……..kg 

Date de naissance: .........../.............../ …........ Tel: …………………………………………………………... 

Adresse Email: .......................................................@................................................................................. 

Attestation sur l'honneur:   Je soussigné(e) ....................................................... déclare avoir lu les conditions générales de 
vente ainsi que le programme et déclare y souscrire. J’atteste sur l'honneur d'être capable de m'immerger et de nager 25 
mètres sans aide à la flottabilité et  ne présente à ce jour aucune contre-indication médicale à la pratique du kayak de mer.                                            
Date: ................................... Signature: 
 

Participant 5 : Nom: ................................................. Prénom: ……………………Taille : …….m / Poids : ……..kg 

Date de naissance: .........../.............../ …........ Tel: …………………………………………………………... 

Adresse Email: .......................................................@................................................................................. 

Attestation sur l'honneur:   Je soussigné(e) ....................................................... déclare avoir lu les conditions générales de 
vente ainsi que le programme et déclare y souscrire. J’atteste sur l'honneur d'être capable de m'immerger et de nager 25 
mètres sans aide à la flottabilité et  ne présente à ce jour aucune contre-indication médicale à la pratique du kayak de mer. 
                                             Date: ................................... Signature: 
 

Participant 6 : Nom: ................................................. Prénom: ……………………Taille : …….m / Poids : ……..kg 

Date de naissance: .........../.............../ …........ Tel: …………………………………………………………... 

Adresse Email:  .......................................................@................................................................................. 

Attestation sur l'honneur:   Je soussigné(e) ....................................................... déclare avoir lu les conditions générales de 
vente ainsi que le programme et déclare y souscrire. J’atteste sur l'honneur d'être capable de m'immerger et de nager 25 
mètres sans aide à la flottabilité et  ne présente à ce jour aucune contre-indication médicale à la pratique du kayak de mer.                                            
Date: ................................... Signature: 
 
 
 
Pour chaque enfant mineur (à remplir par les parents) :  
Attestation de responsabilité : Je soussignée.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
atteste être totalement responsable pendant l’intégralité du séjour de l’enfant mineur.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  . et cela à tous moments. Je décharge l’Auberge de Jeunesse et Raskas Kayak de tout devoir de surveillance qui 
aurait des conséquences dommageables sur sa propre personne où celle des autres. J’atteste également sur l’honneur de 
sa capacité à savoir nager 25 mètres sans aide à la flottabilité ainsi qu’à s’immerger et ne présente à ce jour aucune contre 
indication médicale à la pratique du kayak de mer 
                                 Date: ....................................... Signature: 
   
Pour chaque enfant mineur (à remplir par les parents) : 
Attestation de responsabilité : Je soussignée.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
atteste être totalement responsable pendant l’intégralité du séjour de l’enfant mineur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  . et cela à tous moments. Je décharge l’Auberge de Jeunesse et Raskas Kayak de tout devoir de surveillance qui 
aurait des conséquences dommageables sur sa propre personne où celle des autres. J’atteste également sur l’honneur de 
sa capacité à savoir nager 25 mètres sans aide à la flottabilité ainsi qu’à s’immerger et ne présente à ce jour aucune contre 
indication médicale à la pratique du kayak de mer                                 Date: 
................................................................. Signature: 
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Toutes les activités de Raskas Kayak sont 
Réservées à un public adulte (majorité 
révolue) qui doit se rendre compte de l’implication 
physique qu’engendre cette activité. Les mineurs 
pourront participer sous la responsabilité d’un parent et 
en leur présence ou celle d’un encadrant de la structure 
qui les accompagne (cas de groupe). 
La responsabilité de Raskas Kayak se limite dans le 
temps et dans l’espace aux activités proposées. En 
dehors de l’activité encadrée kayak de mer, Raskas 
Kayak n’a aucune obligation particulière de contrôle et 
de surveillance. 
1. Inscription 
L’inscription au séjour s’effectue par le formulaire 
d’inscription 
qui doit être rempli et signé par chaque participant 
après lecture du programme. 
Cette inscription implique que le participant a pris 
connaissance des présentes conditions générales de 
vente et particulière du programme et déclare y 
souscrire. Cette inscription implique également que le 
participant répond aux conditions de participations qui 
est de savoir nager sans aide à la flottabilité ainsi que 
de s’immerger et ne possédant pas de contre indication 
médicale à la pratique du kayak de mer et des activités 
nautiques. 
L’inscription ne devient définitive qu’après réception de 
celui ci et dans la mesure des places disponibles. Un 
formulaire mal rempli ou partiellement rempli ne pourra 
être pris en compte.  
2. Les prix 
Les prix comprennent : 
Les fiches techniques font le détail de ce qui est 
compris de façon explicite et ce pour chaque séjour.  
Le prêt du matériel de navigation, un encadrement 
assuré par un moniteur diplômé d’état. 
Les prix ne comprennent pas : 
Les transferts du domicile au lieu où se déroule l’activité 
ainsi que le retour. 
Le matériel de couchage pour le bivouac 
Les dépenses personnelles non prévues dans le 
programme 
Les assurances complémentaires 
Les pique-niques à l’exception de ceux prévus dans le 
programme (voir fiche technique). 
3. Règlement 
A l’inscription le participant doit verser un chèque 
d’acompte du montant indiqué sur la fiche technique de 
l’activité choisie ou sur le site Internet, à l’ordre de 
Raskas Kayak et le solde au plus tard 1 mois avant le 
jour de l’activité. 
Un stage non soldé dans le délai fixé peut être annulé 
par l’organisation, les acomptes restent acquis à celle-
ci. 
Les arrivées tardives, les départs précipités ou les 

prestations non utilisées ne donnent lieu à aucun 
remboursement. 
4. Annulation 
Du fait de Raskas Kayak 
Raskas Kayak peut annuler l’activité si : 
- Le nombre minimum de participants n’est pas atteint. 
Dans ce cas, le participant sera prévenu et remboursé. 
- Les conditions de sécurité l’exigent ou bien en cas 
d’évènement normalement imprévisible. Raskas Kayak 
proposera, dans la mesure du possible, un report 
d’activité que le participant sera libre de refuser. 
Dans ce cas il sera remboursé des sommes versées. 
Du fait du participant 
Toute annulation doit être adressée à Raskas Kayak par 
mail ou sms et dans les meilleurs délais. Si le participant 
annule son séjour, quel qu’en soit le motif, Raskas 
Kayak conservera une partie des sommes versées en 
fonction de la date d’annulation et selon le barème 
suivant : 
-‐ plus de trente jours avant le début du séjour : 

10% des sommes versées  
-‐ entre trente et quinze jours avant : 50% des 

sommes versées 
-‐ moins de quinze jours avant : 100% des sommes 

versées 
Toutefois, pour ne pas pénaliser le participant de ces 
sommes versées, Raskas Kayak s’engage dans la 
mesure des places disponibles et du planning mis en 
place à proposer des dates de remplacement. 
Si ces dates satisfont le participant, aucune retenue ne 
sera effectuée sur les sommes versées. En revanche, si 
les dates ne conviennent pas, la retenue sur les 
sommes versées sera fonction de la date d’annulation 
et du barème ci-dessus. 
5. Assurance 
Responsabilité civile professionnelle 
Raskas Kayak souscrit auprès de ALLIANZ une 
assurance responsabilité civile professionnelle couvrant 
les dommages subis par le participant durant l’activité 
en cas de faute professionnelle de l’encadrement. 
Cette assurance ne couvre pas les dommages aux 
affaires personnelles, appareils électroniques emportés 
par le client, même sur un défaut de sac étanche fourni 
par Raskas Kayak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


