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CHARTE DU CAPITAINE RESPONSABLE

Tout capitaine (H/F) en charge d’une croisière Skipper Jules Organisation se doit d’avoir une attitude
professionnelle. Il accepte les règles de conduite suivantes, gages d’une croisière réussie :

1.

Agir en modèle et expliquer les bonnes pratiques (déchets, consommation d’eau, respect des règles
et de l’étiquette maritimes)

2.

Être disponible pour les passagers (allers-retours en annexe, requêtes diverses, etc.). Être calme et
patient en toutes circonstances

3.

Respecter les différences d’opinion et de point de vue

4.

Être garant de la sécurité du navire et des passagers en tout instant

5.

Agir en véritable guide touristique. Insuffler du dynamisme et de l’énergie positive

6.

Prendre soin du navire et du matériel mis à disposition (moteurs, voiles, annexe, accessoires)

7.

Rester maître de son esprit en permanence pour pouvoir manœuvrer ou intervenir rapidement
(consommation d’alcool à modérer, drogues proscrites)

8.

Maintenir une distance professionnelle et ne pas avoir de comportement ou paroles déplacés à
l’encontre des passager(e)s

9.

Instaurer un climat de confiance à bord et montrer de la bienveillance

10. Communiquer régulièrement avec l’équipage et les passagers

Je m’engage à avoir une attitude conforme aux valeurs SKIPPER JULES ORGANISATION
Nom du capitaine, date, signature
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CHARTER OF A RESPONSIBLE CAPTAIN

Any captain (M/F) in charge of a Skipper Jules Organisation cruise should demonstrate a professional
attitude. He/She accepts the following rules of conduct, true promises of a successful cruise :

1.

Act as a role model and implement the best practices (waste management, water consumption,
compliance with maritime rules and etiquette)

2.

Be available for passengers (dinghy rides to shore, various requests, etc.). Be calm and patient in all
circumstances

3.

Respect differences in opinions and views

4.

Ensure ship and passengers’ safety at all times

5.

Act as a tour guide instilling dynamism and positive energy among passengers

6.

Take great care of the ship and its accessories (engines, sails, dinghy, electrical equipment)

7.

Maintain control of mind at all times to be able to maneuver or react quickly (moderate alcohol use,
prohibited drugs)

8.

Maintain a professional distance and do not engage in inappropriate behaviour or speech against
passengers

9.

Build trust, confidence and sustain goodwill on board

10. Communicate regularly and clearly with crew members and passengers

I promise to maintain an attitude consistent with SKIPPER JULES ORGANISATION values
Captain’s name, date, signature
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