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Fiche de candidature pour l'attribution de la marqu e Esprit parc national  
pour les visites en bateau à propulsion hybride ou électrique ou en 

bateau patrimonial  
 

à remplir par le candidat  
 
La présente fiche a pour objet de décrire la visite susceptible de bénéficier de la marque Esprit parc 
national. Le candidat devra remplir autant de fiches que d’itinéraires proposés pour l'attribution de la 
marque. 
Ce document est complémentaire au Règlement d'Usage Catégoriel « visites en bateau à 
propulsion hybride ou électrique ou en bateau patrimonial ». Il en constitue une annexe. 
 

DESCRIPTIF GENERAL DE LA VISITE  

 

1 – Caractéristiques du bateau utilisé pour la visite 
 
Nom du bateau…………………………………………………………………………………………….. 
Immatriculation du bateau………………………………………………………………………………….... 
 
Statut du bateau : 
� bateau au commerce � NUC          � Pavillon étranger, préciser …………………………… 
 
Nombre de places passagers :………………………………………………………………………………. 
 
Taille du bateau hors tout :………………………………………………………………………………….. 
 
Motorisation du bateau :  
Type de propulsion :…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Marque et modèle du ou des moteurs :……………………………………………………………………… 
Puissance :……………………………………………………………………………………………………… 
 
Pour les navires patrimoniaux : 
� monument historique � bateau d’intérêt patrimonial (ou « BIP ») selon le décret n° 2007-
1262 du 21 août 2007 
 
Joindre un dossier technique décrivant la conceptio n du navire, son mode de propulsion,  
ou une attestation pour bateaux patrimoniaux  
 
2 - Le nom de la visite  et le texte de présentation de la visite (300 caractères espaces compris) :  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….............................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
 
3 - Type de visite et durée :  
� Visite ½ journée � Visite journée � Visite nocturne 
 
Durée de la visite en nombre d’heures : .......... 
 



 
Fiche candidature « visites en bateau à propulsion hybride ou électrique ou en bateau patrimonial »  
 
 Page 2 

4 - Tarifs  :  
 
� tarif adulte :................€  �  tarif enfant : ..................€ > Tranche d'âges : …... à ….... ans. 
� tarif pour groupe constitué ................€      Préciser la taille du groupe requise :..............personnes 
Autres : 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….............................. 
 
Proposez-vous des réductions à certains publics : �oui    � non 
Précisez lesquelles : 
...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
 
Proposez-vous des gratuités à certains publics : �oui    � non 
Précisez lesquels : 
...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
Acceptez-vous les Chèques Vacances ? :      �oui    � non 

 
DETAILS DE LA VISITE  

 
5 - Date(s) et fréquence de la visite sur la ou les période(s) :  
 
La visite est programmée toute l'année   �oui    � non 
La visite est programmée selon un calendrier précis. A quelles dates ? 
................…………………………………………………………….........................................................…
…………………................................................................................................................................…
……...............................................................................................................................................……
…............................................................................................................................................... 
La visite est programmée à certaines saisons uniquement : 
� Eté   � Printemps   � Automne   � Hiver  
 
La visite est programmée uniquement sur demande   �oui    � non 
 
6 - Proposez-vous des services complémentaires, tels que : 
des facilités de stationnement �oui    � non 
un arrêt avec mouillage                     �oui    � non 
un repas à bord                      �oui    � non 
un apéritif à bord                      �oui    � non 
un arrêt baignade                              �oui    � non 
la vision sous-marine                        �oui    � non 
un débarquement sur un site autorisé �oui    � non 
 
autre                              �oui    � non  préciser :……………………………………… 
………………………………………… :…………………………………………….….……. 
 
7 - Nombre de passagers  :  
Le nombre minimum  de passagers pour lequel la visite est maintenue : .......................... 
 
8 – Le commentaire de la visite peut-il être dispensé dans une autre langue  :  
� anglais   � allemand   � italien  � espagnol 
� autre > Préciser : …………………………………  
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DESCRIPTION DU PARCOURS / ITINERAIRE  
 
9 - Le lieu et l’itinéraire envisagé  
* Secteur(s) concerné(s) :  
� Frioul � île d’If � Baie de Marseille  � Riou. � Morgiou � Sormiou. � Sugiton � L’œil de 
verre � L’Oule � En Vau � Port Pin � Port Miou � Baie de Cassis � Cap Canaille � Figuerolles 
� Mugel � île verte � Baie de La Ciotat 
 

� autre (préciser) : 
……………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….… 
 
* Lieu et heure de départ de la visite (Commune, port, quai) : 
………………………………………………………………………………………………………….. 
* Lieu d’arrivée de la visite (Commune, port, quai) : 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Joindre l’itinéraire envisagé surligné en couleur s ur un fond de carte au 1/25 000.  Faire figurer 
sur cette fiche dans une couleur différente les variantes d’itinéraires envisagées, le lieu de départ et 
d’arrivée. 
 

10 - La visite prend-elle en compte des prescriptions particulières en matière de gestion d e la 
fréquentation : �oui    � non 
Précisez lesquelles: 
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 

 
SENSIBILISATION AUX PATRIMOINES ET AU TERRITOIRE  

 

11 - Les thématiques  et les pôles d’intérêt  de la visite pour le public : 

� Flore > Principales espèces : ................................................................................................. 
� Faune > Principales espèces : ............................................................................................... 
� Géologie > Précisions :................. ......................................................................................... 
� Lecture de paysages > Précisions........................................................................................... 
� Orientation/cartographie : > Précisions :................................................................................. 
� Histoire > Précisions :............................................................................................................. 
� Bâti > Précisions :................................................................................................................... 
� Archéologie sous-marine > Précisions : .......................................................................................... 
� Culture (cinéma…)…………………………….. ................................................................................ 
� Productions locales > Précisions : ......................................................................................... 
� Astronomie > Précisions :................ ....................................................................................... 
Autres ou précisions : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..... 
 
12 - Pour les publics scolaires, objectifs pédagogiques recherchés :  
…………………………………………………………………………………………………………...............
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
 
13- Les bonnes pratiques de découverte à adopter en  milieu naturel qui concernent les 
passagers  
�    Gestion et tri des déchets (y compris mégots de cigarettes) 
� Conditions d'observation de la faune (pas de nourrissage de la faune) 
� Autres :   
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………........
.................................................................................................................................................. 
 
 
14- La sensibilisation aux missions du Parc nationa l : sa réglementation et l’action du 
Parc/sa charte?  
� Présentation générique du Parc (histoire, périmètre, enjeux, patrimoine, missions, etc.) 
� Réglementation (information avec entrée pédagogique) 
� Métiers (garde moniteur, scientifique, ...) 
� Autres : 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………........
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
Joindre le texte du discours « type » du pilote pre nant en compte les points précédents 
 
15 - Des outils d'observation ou des documents de sensib ilisation ou d’information 
présentant les éléments précédents sont-ils mis à disposition de la clientèle ? 
oui � non � (Si oui, ces supports sont à joindre au dossier) 
� Ils sont prêtés 
� Ils sont distribués  
Précisions : 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 
 
16 - Certains de ces outils ou documents sont-ils adapté s à certaines déficiences ou handicaps 
:  oui � non � 
Précisions 
:..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................... 
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17 - De quelle façon le contenu de la visite permet-il d e sensibiliser les clients sur les 
activités économiques locales :  

� Rencontre avec des acteurs (pêcheur, artisan, ...) 
� Visite combinée avec une visite à terre de point de vente, site de visite (Château d’If) ... 
� Dégustation  � Documentation � Cadeau : 
� Autre : Précisions 
:..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
Pour les cadeaux ou produits de dégustation, préciser le produit et son origine : 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 
ECORESPONSABILITE  

 
18 – Gestion des déchets générés par le navire 
 
Le navire est-il équipé des équipements suivants ? : 
� wc � douche � bar � autre (préciser) : 
 
> Quels sont les dispositifs adaptés pour exclure les rejets de déchets solides ou liquides dans le 
milieu naturel ? 
 
*Pour les eaux grasses :.................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
*Pour les eaux grises :.................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
*Pour les eaux noires :.................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
*Pour les huiles de vidanges et les filtres usagés : 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
*Pour tous les autres produits polluants (préciser) : 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
L’utilisation de produits d’entretien avec un écolabel est-elle prévue pour nettoyer : 
� wc et/ou douche � pont � autre (préciser) : 
 
19 – Gestion des déchets générés par le personnel et les passagers 
> Comment est organisée la récupération des déchets générés par le personnel et par les 
passagers ? 
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* tri des emballages et papiers :........................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
* gestion des mégots de cigarette :...................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
20 - Si un repas ou autre collation est proposé à bord : 
Sa composition permet-elle de limiter les emballages et les déchets (non recycla bles) :  
� oui   �non > Si oui, par quels moyens ? 
……………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………...................... 
 
 
21 - La clientèle est-elle informée sur les systèmes d’écomobilité, de transports en commu n  et 
de covoiturage existants pour rejoindre le point de RDV ?  
� oui   �non > Si oui, par quels moyens ? 
……………………………………………………………………………………………….............................
.................................................................................................................................................... 
 
 

CONTRIBUTION A LA PROTECTION DU PATRIMOINE  
 
22 – Protection des fonds marins 
 
En cas de mouillage,  le pilote privilégie les systèmes de mouillages organisés fixes quand ils 
existent ou jette l’ancre sur des zones sableuses afin de réduire le risque d’impact sur les milieux 
sensibles, cela fait-il l’objet d’un message particulier auprès des passagers ?: � oui � non �  
ce message est-il intégré au discours du pilote ? � oui � non �  
 

23 – Lutte contre les nuisances sonores 
 
> Sous réserve des conditions météorologiques et de sécurité, de quelle manière la consigne est-
elle donnée au pilote de : 
- pour les bateaux à propulsion hybride, évoluer au moteur électrique à l’approche des côtes et de 
sites sensibles ; 
- pour les bateaux à propulsion éolienne, limiter au maximum l’utilisation du moteur. 
Règlement intérieur à la société ou au groupement de professionnels : oui � non � 
Charte de bonnes pratiques de la société ou du groupement de professionnels : oui � non � 
 
>Pour lutter contre les nuisances sonores,  
* le bateau est équipé de matériels offrant une alternative à la diffusion sonore à l’extérieur du 
bateau ? oui � non � 
Si oui, lesquels : � casques individuels � écrans intérieurs � application smartphone 
� discours sur support papier � emplacement et choix des modèles de haut-parleurs pour une 
diffusion uniquement perceptible par les passagers  
� autre (préciser) : ……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………............................ 
 
* la taille du bateau et le nombre de passagers permet de délivrer le commentaire sans haut-
parleurs oui � non � 
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PROFESSIONNELS PRESENTANT LA OU LES VISITES  

 

Nom / Prénom : ………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………… 
Mail : …………………………………………………………………………………………………... 
Site internet : …………………………………………………………………………………………. 
Structure :……………………………………………………………………………………………… 
 
> Les informations ci-dessous serviront à réaliser les outils de promotion.  
Le contact pour la réservation :  
� Les mêmes que ci-dessus. � Les coordonnées ci-après :   
Nom / Prénom :……………………………………………………………………………………… 
Structure :……………………………………………………………………………………………. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………... 
Tel :………………………………………. Mail : …………………………………………………... 
Site internet :………………………………………………………………………………………… 

 

ENCADREMENT DE LA VISITE  
 
Pilote 1 du bateau  :  
Nom /Prénom : ……………………………...……………………………………………………….. 
Qualité : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
� Dans le cas où cette visite peut être encadrée par d'autres personnes , merci de préciser ces 
renseignements pour chacune d’entre elle.  
Le professionnel renseignant la fiche s’engage à ce que seules les personnes dûment identifiées ci 
après pilotent le bateau pour la visite considérée. 
 
Pilote 2:  
Nom /Prénom : ……………………………...……………………………………………………….. 
Qualité : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Pilote 3 :  
Nom / Prénom : ………………………………………………………………………………………. 
Qualité : ………………………………………………………………………………………………..

 

PIECES A FOURNIR 
 

• La présente Fiche de candidature complétée 
• Texte du discours du pilote intégrant la sensibilisation des passagers aux patrimoines du 

Parc (format word en fichier joint) 
• Carte du ou des circuits de la visite 
• Brochures de communication présentant les visites  
• Documents de sensibilisation utilisés ou distribués 
• Dossier technique décrivant la conception du navire et son mode de propulsion 
• Attestation pour bateaux patrimoniaux   
• Photos libres de droit du navire et des pilotes 300 dpi minimum (format jpeg en fichier joint), 

pour illustrer et faciliter la promotion de votre visite pour les supports du Parc national  
• Courrier ou courriel d'accompagnement. 
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CADRE RESERVE AU PARC NATIONAL  
 

Avis de l'établissement :  
�  Oui �  Non 
 
Commentaires et avis sur la visite proposée :  
……………………………………………………………………………............………………………..…
……………………………………………………………………………….....………………………..……
……………………………………………………………………………...........…………………....………
……………...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………..............…………..…
……………………………………………………………………………………………………….........……
……………………………………………………………………………………………….................………
……………...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 


