Navigation de plaisance

| Paris, 21/09/2016

La Macif au salon du Grand Pavois de La Rochelle
du 28 septembre au 3 octobre 2016
Hall A, Emplacement M19 – Localisation à flot ponton 2, Place 21
Pendant le salon, Macif Centre de Voile proposera des sorties en mer à bord d’un Dufour 445 autour
de la découverte du bateau et du matériel de prévention recommandé par l’école de voile. Les
visiteurs seront également invités à vivre une expérience de réalité virtuelle à bord du trimaran
MACIF et pourront tenter de gagner de nombreux lots dont 3 stages « découverte de la voile » pour
un week end de 2 personnes avec Macif Centre de Voile.
Sur le stand, les visiteurs pourront découvrir Macif Centre de Voile, bénéficier d’offres de réduction et
de parrainage sur les stages pouvant aller de -5% à -25%, obtenir des informations sur l’assurance
navigation de plaisance et les solutions de financement pour leur bateau.

Sorties en mer et prévention à bord du bateau Macif Centre de Voile
Macif Centre de Voile proposera aux visiteurs du Grand Pavois de participer à deux sorties en mer d’1h30 par jour du
mercredi au dimanche. Au programme : découverte du Dufour 445, conseils et présentation du matériel de prévention
recommandé par l’école de voile : défibrilateur, extincteur, balise AIS, Fluorescine, antenne VHF de secours,…
Sorties en mer uniquement sur inscription au 05 49 09 44 41.

Expérience de réalité virtuelle à bord du trimaran MACIF
Les visiteurs seront invités à vivre une expérience hors norme à bord du trimaran MACIF. L’utilisateur partira
virtuellement en mer à plus de 25 nœuds et suivra toutes les manœuvres aux côtés de François Gabart ! Border
une voile, visiter la coque centrale, se placer aux commandes dans le cockpit, monter en haut du mat de plus de 30 mètres, le
trimaran MACIF dévoilera toutes ses facettes.
Les visiteurs pourront également tourner la « Roue MACIF1 » pour gagner de nombreux lots et participer à des tirages
au sort pour tenter de remporter un stage « découverte de la voile » pour un week end de 2 personnes avec Macif
Centre de voile2.
Rendez-vous au niveau de l’accès plage pour devenir le skipper du trimaran MACIF le temps de quelques minutes et tenter
de remporter de nombreux lots !

Macif Centre de Voile, pour prendre le large l’esprit léger
Deuxième école de voile de France, labellisée par la Fédération Française de voile, Macif Centre de Voile propose une
formation technique sur voiliers habitables à destination de tous les publics : permis mer, perfectionnement au
motonautisme, stages d’initiation, de perfectionnement, maîtrise, chef de quart et chef de bord et stages à thèmes (manœuvre
de port, navigation, météo, mécanique-électricité, …), stages hauturiers ou dédiés à la régate, formation de chef de bord et
Monitorat Fédéral Croisière, etc. Programme disponible sur demande auprès de macif_centre_voile@macif.fr

Le coaching plaisance, une formation sur-mesure directement sur le bateau des plaisanciers
Les formateurs de Macif Centre de Voile, labellisés « coach plaisance » par la Fédération Française de Voile, se déplacent
directement sur le bateau des plaisanciers pour dispenser leurs conseils avisés allant des rudiments de la navigation à
l’expertise du grand large. Cinq grandes thématiques sont proposées aux plaisanciers : manœuvre, pilotage, sécurité, vie à bord
et maintenance. A l’issue de chaque intervention, les plaisanciers se voient remettre des fiches techniques selon la thématique
choisie.

Assurer et financer son embarcation avec la Macif
Voilier, monocoque, multicoque, bateau à moteur, planche à voile, véhicule nautique à moteur (jet ski...), vedette fluviale,
kitesurf ou petite embarcation3… la Macif propose des contrats adaptés pour assurer votre bateau4.
Toutes les garanties du contrat Navigation de Plaisance de la Macif sont valables dans le monde entier (hors garantie
protection juridique).
En cas de vol ou de destruction suite à un événement garanti, le bateau, le moteur et les accessoires 4 achetés neufs sont
remboursés à leur prix d’acquisition jusqu’à 36 mois.
Le sociétaire Macif, sa famille et les passagers de l’embarcation assurée bénéficient également de garanties d’assistance 5.

Financement avec un crédit sans frais de gestion
Le crédit proposé par la Macif finance des embarcations neuves ou d’occasion :
 Emprunt à partir de 1 500 € et jusqu’à 300 000 €, remboursement possible entre 6 et 180 mois selon
le montant emprunté. L’emprunteur choisit le jour d’échéance et peut le modifier, demander la
6
suspension temporaire de ses prélèvements, et augmenter ou diminuer ses mensualités .
 Pas de frais de gestion et pas de pénalité même en cas de remboursement anticipé.
 Un taux compétitif sur les longues durées
7
 Une assurance emprunteur parmi les moins chères du marché

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous
engager.
Macif agit en qualité d’intermédiaire pour le compte exclusif de Socram Banque. N° ORIAS 13005670 (www.orias.fr)
1 Jeux gratuits, sans obligation d’achat. Plus de détails sur ces jeux dans les règlements disponibles sur le stand.
2 Un stage « découverte de la voile » MCV pour deux personnes pour un week-end au cours de l'année 2017 au départ d'un port de la Côte Atlantique (au départ
de La Rochelle) ou d’un port de la Côte Méditerranéenne (entre Marseille et Cannes), d'une valeur allant de 170 euros TTC à 220 euros TTC selon la saison (+ 30
euros d’adhésion à MCV et 10,70 euros de licence FFV). Règlement complet disponible sur le stand.
3 Seuls les bateaux utilisés dans un but non lucratif peuvent être assurés
4 Les garanties et prestations sont accordées dans les conditions et les limites fixées au contrat Navigation de plaisance.
5 Les prestations d’assistance sont mises en œuvre par IMA GIE.
6 Sous réserve d’acceptation de l’Organisme prêteur Socram Banque.
7 Selon conditions et limites fixées au contrat. Le contrat d’assurance en couverture des crédits consentis par Socram Banque est souscrit auprès d’un groupe
d’assureurs dont Mutavie est apériteur.

Macif agit en qualité d’intermédiaire pour le compte exclusif de Socram Banque. N° ORIAS 13005670 (www.orias.fr)
Les crédits à la consommation proposés par la Macif sont des produits Socram Banque, Société anonyme au capital de 70 000 000 €. RCS
NIORT 682 014 865. Siège social : 2 rue du 24-Février - CS 90000 – 79092 Niort cedex 9. Mandataire d'assurance N°ORIAS 08044968
MUTAVIE SE, Société européenne à Directoire et Conseil de surveillance. Entreprise régie par le Code des assurances. Capital 46 200 000 €.
RCS Niort B 315 652 263. Siège social : 9 rue des Iris - CS 50000 - Bessines - 79088 Niort Cedex 9 (www.orias.fr).

Groupe aux valeurs mutualistes, nous réunissons plus de 5 millions de sociétaires et clients pour protéger ce
qui est essentiel à chacun – sa vie, ses proches, ses biens. Gérant plus de 18 millions de contrats au
1er janvier 2016 (en assurances de dommages, santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a
réalisé un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros en 2015. Plus d’infos sur www.macif.fr
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