BOAT RENTAL POLICY

Merci de bien vouloir laisser ce document à bord – Please leave this document on board

-

Maximum 2 adults and 2 children under 12 per boat (QUINTREX BOAT) or Maximum 4 people per boat (PONTOON BOAT).
The boat should be returned to the place of departure at 5 pm latest. A late fee will be charged to boats returned late.
- The boat cover is fragile. Please don’t try to remove it. Never support yourself on the cover structure when getting in or out of the boat.

FOR YOUR SAFETY
- Smoking, drinking alcohol or doing drugs is strictly forbidden on board.
- Always switch off the engine before getting in or out of the boat.
- Never sit or stand on the bow.
- The access to manta rays, ray & shark feeding areas is only possible with a professional snorkeling guide or diver. For your safety and
for the environment, please don’t anchor on those restricted areas, respect a minimum distance of 3m from the animals and never feed it.
SAILING IN BORA BORA
- Sailing is strictly forbidden outside the lagoon. INSIDE the lagoon, please respect a minimum distance of 1000 feet from the reef.
- Access to the main dock in Vaitape is strictly forbidden.
- Swimming, snorkeling & diving sites: Please be careful! get around those areas and anchor at good distance. Navigation distance is
minimum 50 meters (164 feet) from boats and swimmers.
ECO RESPONSIBLE POLICY
- Do not throw rubbish in the lagoon or on the beach.
- Don’t touch the coral; it takes a hundred of years to grow! Before anchoring, please check and ensure you won’t anchor on the corals.
- Fishing, of any kind, is not authorized on rentals.
PRIVACY
- All motus (islets) are private. Please ask prior authorization for access to the private docks or beaches, including in hotels.
- In order to respect privacy, we thank you for keeping at distance of the overwater bungalows.
- Pictures and movies are at your own responsibility; the use of drones are subject to strict rules (particularly for the air traffic).

- IN CASE OF AN EMERGENCY:
o SWITCH OFF THE ENGINE,
o WEAR YOUR LIFE JACKET,
o ANCHOR THE BOAT,
o CALL 00(689) 89.433.620 OR 00(689) 87.284.866 AND MAKE SIGNALS TO THE BOATS.

REGLEMENT POUR LA LOCATION DE BATEAU
- Maximum 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans par bateau QUINTREX et Maximum 4 personnes par bateau PONTOON.
- Le bateau doit être de retour à la base nautique à 17h au plus tard. Tout retard entraînera une charge supplémentaire sur la location.
- Le taud de soleil est fragile. Ne tentez pas de l’abaisser. Merci de ne pas vous y accrochez pour descendre ou remonter du bateau.
POUR VOTRE SECURITE…
- Ne jamais fumer à bord.
- La consommation d’alcool ou de drogue avant ou pendant la navigation sont strictement interdits.
- Stoppez toujours le moteur avant de descendre ou de remonter à bord du bateau.
- Ne jamais vous placer sur la proue du bateau.
- Les sites d’observation des raies, raies mantas et requins nécessitent d’être encadrés par un plongeur ou guide professionnel. Ne
stationnez pas sur ces lieux réservés. Conformément à la règlementation, pour votre sécurité et pour l’environnement, merci de ne pas
nourrir la faune sauvage et de respecter une distance minimum de 3m avec l’animal.
NAVIGATION SUR LE LAGON DE BORA BORA
- La navigation en dehors du lagon est strictement interdite. Pour votre sécurité, veillez ne pas approcher le récif à moins de 300m.
- L’accès aux docks de Vaitape n’est pas autorisé.
- Zones de baignade et sites de snorkeling/plongée : contournez les zones et ancrez à distance. Merci de respecter une distance de 50
mètres minimum des autres bateaux et des nageurs.
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
- Ne jetez pas de déchets dans le lagon ou sur la plage.
- Ne touchez pas au corail: il lui faut 100 ans pour se régénérer ! soyez vigilents au moment de jeter l’ancre (choisir une zone sableuse).
- La Pêche, quelle que soit la technique (ligne, fusil harpon…), n’est pas autorisée sur les locations.
ZONES PRIVEES
- Tous les motus (ilôts) sont privés. Merci de demander une autorisation pour l’accès à un ponton ou une plage, y compris d’un hôtel.
- Naviguez à distance des bungalows. Photographies, films et usage de drones sont sous votre entière responsabilité.

EN CAS D’URGENCE :
o
STOPPEZ LE MOTEUR,
o
METTEZ VOTRE GILET DE SAUVETAGE,
o
JETEZ L’ANCRE,
o
APPELEZ LE (689) 89.433.620 OU (689) 87.284.866 ET FAITES SIGNE AUX AUTRES BATEAUX.

