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- Comment remplir mon profil (CV nautique / carte identité etc..) ? ÉTAPE 1/5
> Une fois connecté à votre compte, il vous suffit de cliquer sur l’onglet «Modifier mon profil» dans
le menu qui s’affiche lors du survol de votre image de profil avec votre souris.
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- Comment remplir mon profil (CV nautique / carte identité etc..) ? ÉTAPE 2/5
> Vous accédez à votre profil et pouvez ainsi modifier vos informations personnelles, votre image de
profil, votre CV nautique etc...

Onglet «Modifier mes informations»
Votre nom, prénom et adresse email sont normalement déjà pré-remplis suite à votre inscription,
vous n’avez plus qu’à renseigner votre numéro de téléphone (qui sera transmis uniquement au propriétaire lors d’une confirmation de réservation), ainsi que votre description afin que le propriétaire
qui recevra votre demande de réservation en sache plus sur vous.
NB: Pour enregistrez vos informations, n’oubliez pas de cliquer sur le bouton «Enregistrer les modifications» en bas de chaque page pour bien confirmer les changements.
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- Comment remplir mon profil (CV nautique / carte identité etc..) ? ÉTAPE 3/5
Onglet «Image de profil»
Ajoutez une image de profil pour que le propriétaire qui recevra votre demande soit plus rassuré.
Essayez de choisir une image nette montrant votre visage. Pour cela, il vous suffit de faire un glisser
déposer de l’image sur la page ou de cliquer sur le bouton «Télécharger un fichier depuis votre ordinateur».

NB: En uploadant une image de profil, vous augmenterez vos chances de réponses à votre demande
de réservation. L’image de profil rassure les propriétaires.
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- Comment remplir mon profil (CV nautique / carte identité etc..) ? ÉTAPE 4/5
Onglet «Confiance et Vérification»
Pour pouvoir faire des demandes de réservations et payer pour plus de 500€ de location, vous devez
impérativement nous fournir une photocopie de votre carte d’identité. Cette pièce sera vérifiée par
nos soins. Pour uploader votre carte d’ientité, cliquez sur le bouton «Envoyer ma carte d’identité».

NB: Attention, vous devez nous envoyer une copie recto et verso sur un unique fichier. Et le fichier doit
être au format pdf, giff, png, jpeg, jpg, bmp ou tiff.
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- Comment remplir mon profil (CV nautique / carte identité etc..) ? ÉTAPE 5/5
Onglet «CV Nautique»
Le CV nautique est LE document à remplir impérativement si vous souhaitez augmenter vos chances
qu’un propriétaire accepte votre réservation. Il permettra d’attester de vos expériences et compétences en matière de navigation.
NB: Pour enregistrez vos informations, n’oubliez pas de cliquer sur le bouton «Enregistrer les modifications» en bas de chaque page pour bien confirmer les changements.
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- Comment rechercher un bateau ? > Sur la page d’accueil du site, renseignez dans la «Barre de recherche» le lieu où vous souhaitez naviguer puis cliquez sur la «petite loupe» pour lancer la recherche.

> Ensuite, vous arrivez sur la page de résultat, et si une annonce vous intéresse, cliquez sur «Découvrir» pour voir le détail de l’annonce (Photos, disponibilités, détails etc...).

NB: Dans la page de résultat, vous avez la possibilité d’affiner votre recherche grâce aux différents
filtres (dates, prix, capacité du bateau, type de bateau etc...).
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- Comment rechercher un bateau ? DÉTAIL DE
L’ANNONCE

Prix final à payer

Situation géographique du
bateau
Le descriptif de l’annonce
en 3 onglets :
- Description du bateau
- Equipements
- Conditions

Profil du propriétaire

Disponibilités de location du bateau
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- Comment réserver un bateau ? ÉTAPE 1/4 : Faire une demande de location
> Sur l’annonce du bateau, si vous souhaitez faire une demande de réservation, il vous suffit de renseigner les «Dates désirées» ainsi que le nombre de personnes puis de cliquer sur le bouton «Demande de réservation».
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- Comment réserver un bateau ? ÉTAPE 2/4 : Connexion à votre compte
> Si vous ne vous êtes pas identifié au préalable, vous accédez à cette fenêtre de connexion pour vous
créer un compte et ainsi rendre possible votre demande de location.
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- Comment réserver un bateau ? ÉTAPE 3/4 : Finaliser ma demande de réservation
NB: vous accédez ensuite à cette page de réservation, laquelle vous renseigne davantage sur les conditions et vous propose de prendre contact avec le propriétaire en rédigant un message et en cliquant
sur le bouton «Envoyer ma demande de réservation».

Si vous n’aviez pas uploader votre carte d’identité au préalable via l’espace «Mon profil», vous avez
la possibilité de charger votre carte d’identité en haut de cette page (un seul fichier avec photocopie
recto-verso).
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- Comment réserver un bateau ? ÉTAPE 4/4 : Échanger avec le propriétaire via la messagerie interne
> Après avoir envoyé votre message, vous accédez à la page qui vous permet d’échanger avec le propriétaire sur la location.
NB : En attendant la validation par le propriétaire, nous vous invitons à envoyer d’autres demandes
de réservations, afin de maximiser vos chances de réponses positives. En effet, certains propriétaires
sont plus réactifs que d’autres.

Vous pouvez ré-accéder à votre
réservation et vos échanges avec
le propriétaire. Il vous suffit d’aller
dans l’onglet «Mes demandes»
(via le tableau de bord) puis de cliquer sur «Voir la demande».
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- Comment payer en ligne pour valider ma réservation ? -

> Dès validation de la réservation par
le propriétaire, vous recevrez le mail de
confirmation suivant sur votre messagerie
électronique qui vous invite à payer sur la
plateforme.

NB: N’oubliez pas d’uploader votre carte
d’identité et de payer le montant de la location pour conclure la réservation.
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- Comment payer en ligne pour valider ma réservation ? > Pour finaliser le paiment de la location, rendez-vous dans l’onglet «Mes demandes» présent sur
votre profil et cliquez sur «Voir la demande» et «Payez le montant de la réservation» pour effectuer
le paiement sécurisé.
NB: vous pouvez aussi cliquez sur Payer pour réserver, lien cliquable dans le mail que vous avez reçu
annoncant que le propriétaire a accepté la réservation.
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- Nouscontacter
contacter et
et suivre
suivre nos
- - Nous
nosactualités
actualités

> Il vous suffit de cliquer sur la rubrique
Contact de notre site (présente en bas de nos
pages web) pour accéder à nos coordonnées.
> Vous pouvez aussi nous ajouter sur Facebook
et nous suivre sur Twitter pour obtenir toutes
les informations relatives à notre service.
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