
> je reste à disposition près de la table d'inscription. 

> j'attends les invités.

> je reste à disposition près de la table d'inscription. 

> j'attends les invités.

JE SUIS CHEF DE BORD

Je suis à l’heure pour participer à la sortie.

charte du chef de bord

Site: mnefos.fr

> Je n’enregistre et ne signe pas ma présence. 

> Je ne reste pas à disposition près de la table 

> Je n’enregistre et ne signe pas ma présence. 

> Je ne reste pas à disposition près de la table 

> Je signale et signe ma présence à la table d'inscription.

> Mon bateau est prêt pour la sortie.

> Je signale et signe ma présence à la table d'inscription.

> Mon bateau est prêt pour la sortie.

> j'attends les invités.

> La table d'inscription m'appelle

pour m'attribuer des invités.

> j'attends les invités.

> La table d'inscription m'appelle

pour m'attribuer des invités.

J’AI DES INVITÉS :

> ma sortie est enregistrée (par signature) .

> Je gère la sécurité de mes passagers. 

> Je signale et valide (par signature)  mon 

retour à la table d'inscription.

MA SORTIE EST VALIDÉE Á MON RETOUR

J’AI DES INVITÉS :

> ma sortie est enregistrée (par signature) .

> Je gère la sécurité de mes passagers. 

> Je signale et valide (par signature)  mon 

retour à la table d'inscription.

MA SORTIE EST VALIDÉE Á MON RETOUR

> Je ne reste pas à disposition près de la table 

d'inscription

> je ne suis pas joignable pour embarquer des invités.

MA SORTIE NE SERA PAS VALIDÉE à 10H                       

> Je ne reste pas à disposition près de la table 

d'inscription

> je ne suis pas joignable pour embarquer des invités.

MA SORTIE NE SERA PAS VALIDÉE à 10H                       

IL N'Y A PLUS D'INVITÉ  à 10h :

> Je suis resté à disposition près de la table                    

d'inscription.

> Je signale et valide (par signature) ma présence 

à la table d’inscription.

MA SORTIE EST VALIDÉE      

IL N'Y A PLUS D'INVITÉ  à 10h :

> Je suis resté à disposition près de la table                    

d'inscription.

> Je signale et valide (par signature) ma présence 

à la table d’inscription.

MA SORTIE EST VALIDÉE      
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