PROPOSITION DE NAVIGATION FLUVIALE 2019
Bonjour à toutes et tous,
Suite au sondage effectué en 2018, et consultation de la société LEBOAT pour 2019, il
devient possible pour les membres du CARA (et pourquoi pas le CE IBM?) de prévoir une
navigation fluviale.

Cela nous devient donc possible, après avoir abordé les indispensables questions :
A. En ai-je rêvé ?
B. Ai-je envie que ce rêve se réalise ?
C. J'envisage alors : Avec qui / Où / Quand / Comment / A quel prix / Etc ...
A partir de ces réponses, la réalisation du désir de navigation fluviale devient possible
grâce à l'interlocuteur unique que la société " Leboat " (www.leboat.fr) nous délègue pour
nous proposer un grand choix de bateaux (de 2 à 12 places) et de nombreuses destinations
en France et en Europe.
La procédure est très simple:
Les demandes de brochures / disponibilités / devis / réservations sont à effectuer auprès
de Monsieur Patrice Malvoisin (patricem@leboat.com - 04 68 94 42 40) et en communicant
le code " CECAR " lors de la prise de réservation. Avec ce code une remise de 15% sera
accordée sur le prix de location du bateau - (hors suppléments, assurance, carburant.)
Entendu que cet avantage n'est pas cumulable avec d'autres promotions, mais il reste des
possibilités d'opportunités plus remarquables selon dates ou organisations.
N'hésitez pas à contacter Monsieur Malvoisin, courtois et serviable qui vous sera de bon
conseil.







L'assurance de cette activité n'est pas prise en charge par le CARA. Leboat propose
différentes modalités pour assurer la croisière, c'est le souscripteur des services
qui estime les risques en fonction de son équipage et de sa compétence.
L'accord entre l'adhérent du CARA à jour de cotisation et LEBOAT sera validé par
le numéro d'adhérent (disponible sur le site de l’association).
Ces propositions peuvent être modifiées pour une meilleure adaptation au but
poursuivi, à savoir, naviguer entre amis de la plus agréable façon en profitant d'un
cadre naturel magnifique unique en Europe.
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