
En cas d’urgence : Protéger/Alerter/Secourir

Conseil Sécurité

Si vous êtes victime  ou témoin d’un accident composez :

        Par téléphone : le 18 ou 112
        Par VHF : le 16
- Précisez l’emplacement à l’aide de repères précis
- Décrivez calmement la situation 
- Donnez le nombre de personnes à bord 
- N’encombrez pas les accès (jetées..) et lieux de mise à l’eau 

GRAVELINES
Nord / France

Numéros utiles :
  CROSS Gris Nez : 03.21.87.21.87
  Sapeurs Pompiers : 18
  SNSM : 03.28.23.05.55
  Météo Marine : 08.99.71.02.59 (1,35€/appel)

  Gendarmerie Maritime de Dunkerque : 03.28.59.13.22
  Bureau du Port Départemental : 03.59.73.42.42
  Bureau du Port de Plaisance : 03.28.65.45.24 

(VHF canal 9)

  Mairie de Gravelines : 03.28.23.59.00
  Office de Tourisme : 03.28.51.94.00

Le Port Départemental de Gravelines/Grand-Fort-Philippe
est un port à marée. L’accès n’y est possible qu’à certaines
heures. N’hésitez pas à demander conseil à un professionnel 
de la station avant de prendre la mer.
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Vous souhaitez vous former ?

Base Nautique et de Plein Air Jean Binard

Questions de sécurité

  Disposez-vous des compétences et des permis nécessaires 
à votre pratique nautique ?

  Avez-vous vérifié les horaires de marées et la Météo Marine 
avant de prendre la mer ?

  Avez-vous contrôlé l’état de votre matériel nautique et de 
vos moyens de communication ?

  Avez-vous contrôlé votre armement sécurité conformément 
à la réglementation en vigueur ?

  Avez-vous prévenu un proche de votre sortie ?

  Avez-vous pris connaissance des instructions nautiques ?
(bloc marine, affichage bureau du port,...)

La sécurité est l’affaire de tous 
mais surtout l’affaire de chacun

  Permis Mer
  Permis Hauturier
  Permis Fluvial

  Initiation
  Perfectionnement
  Location Multisupports

  Aviron
  Canoë-Kayak
  Char à Voile
  Kitesurf
  Longe-Côte
  Pêche

  Plaisance
  Planche à Voile
  Plongée
  Sauvetage
  Vieux Gréements
  Voile Légère

Tél. 03.28.65.20.31 ou sur www.ville-gravelines.fr
Mail : reservation.nautique@ville-gravelines.fr

Liste des associations nautiques Gravelinoises

www.france-nautisme.com ou www.ville-gravelines.fr


