LES III COMMANDEMENTS DU PARFAIT PLAISANCIER
HUMOUR A VOLONTE… POUR NAVIGUER EN TOUTE SECURITE – Une bande dessinée inédite !
« Souquez les artémuses, soufflez les artébants et dressez les escabèches ! »
La houle brasse l’équipage, la vaisselle valse par-dessus bord, le cuistot a mis le feu aux banquettes, le
cockpit ressemble à un vrai sac de nœuds et non loin du bateau… les mouettes ont pieds !
Avec cette bande dessinée ludique et humoristique, la transmission des savoirs et des connaissances est
facilitée à travers une cinquantaine d’illustrations, du rappel des consignes de sécurité aux sujets plus
techniques en passant par des notions règlementaires et les fondamentaux de la psychologie à bord.
Au programme des trois « commandements » du
capitaine :
I - Mon équipage et moi-même protégerai
II - De la règlementation me nourrirai
III - Mon savoir être développerai
Un guide distrayant pour tous, du débutant aux
passionnés de la mer et de la navigation, du
jeune moussaillon au loup de mer aguerri… sous
le signe du bon sens et surtout de l’humour
Bande dessinée humoristique
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EN ACHETANT CETTE BANDE DESSINEE
VOUS SOUTENEZ LA SNSM
Pour chaque commande de la bande dessinée, 1 euro est reversé à la Société
Nationale de Sauvetage en Mer. Vous témoignez ainsi de votre solidarité en
faveurs des sauveteurs et participez à financer :
•
•
•

la formation des Nageurs Sauveteurs et des Sauveteurs Embarqués
L'achat et l'entretien des canots et vedettes d'intervention en mer
Leurs actions d'information et de prévention auprès du grand public

PREVENTION ET SAUVETAGE EN MER AUX CŒURS DE NOS PREOCCUPATIONS
Parce que la sécurité des plaisanciers, la prévention et la sensibilisation aux dangers de la mer sont
essentiels, l'association Legisplaisance est partenaire de la SNSM depuis 2014 avec notamment la
publication du Guide du droit de la plaisance.
Ce soutien est nécessaire pour permettre aux sauveteurs en mer de continuer à intervenir et aider les
usagers de la mer dans les meilleures conditions. L’association SNSM a pour mission de sauver des vies
en mer et sur le littoral, de former des équipes pour sauver en mer, et de prévenir des risques et
sensibiliser les usagers de la mer.
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