A/-Duplication de documents cartographiques

Cette fiche fait le point sur la procédure à adopter pour que vous puissiez disposer chacun d’une base
cartographique de travail destinée à la préparation des routes à suivre dans le cadre de votre participation
à l’Armada Médhermione, sachant que la base de référence qui contient actuellement 106 cartes est une
base vivante puisqu’elle a vocation à s’enrichir de vos apports, et que sa mise à jour est régulière (voir date
de mise à jour sur le site).
Etape 1 : Pour chaque segment, en fonction de votre connaissance des lieux, ou selon vos souhaits de
navigation, listez les escales que vous souhaitez faire.
Etape 2 : Repérez sur le guide du SHOM les cartes correspondantes (approches, atterrissages, ports) ainsi
que les cartes routières concernées.
Etape 3 : Faites le point des cartes personnelles dont vous disposez (liste A), et portez en la liste à la
connaissance du PC MédHermione (part.medhermione@laposte.net) pour enrichir la base de référence, si
vous le souhaitez. Auquel cas nous nous chargerons Marc et moi de les récupérer à votre convenance et
selon votre disponibilité pour les faire scanner, puis vous les rendre aussi vite que possible.
Etape 4 : Identifiez les cartes qui vous manquent mais qui sont d’ores et déjà proposées dans la base de
référence du PC (liste B) puis adresser cette liste aux deux adresses mail suivantes :
jj91nau@orange.fr et marcbertucchi@voila.fr
Etape 5 : Attendez le mail retour du PC (Marc ou Joël) qui vous confirmera la mise à disposition des cartes
demandées. Elles se trouveront sur l’étagère reservée à votre bateau dans l’une des deux armoiresclasseurs situées dans le PC Medhermione. En même temps vous pourrez le cas échéant (si cela n’a pas
déjà été fait au niveau de l’étape 3) en profiter pour déposer vos cartes (liste A) pour que nous puissions les
faire scanner et ainsi enrichir la base de référence. Apres les avoir scannées, nous vous les rendrons selon le
même procédé (mail et dépôt de vos cartes sur votre étagère). La liste des cartes de la base de référence
sera à ce moment là également mise à jour pour y inclure ces nouvelles cartes (les vôtres donc).
Etape 6 : Identifiez les cartes qui vous manquent encore et qui ne sont pas proposées dans la base de
référence du PC (liste C) et adresser à nouveau aux deux adresses mail ci-dessous cette liste pour achat par
le PC (si pertinence reconnue) :
jj91nau@orange.fr et marcbertucchi@voila.fr
Etape 7 : Dés que les cartes en question auront été achetées par le PC, elles seront scannées et ajoutées à
la liste de référence. Vous en serez également prévenus par mail, et vous pourrez ainsi compléter votre
propre base et continuer à préparer votre voyage.
Etape 8 : Vous pouvez demander autant de documents de travail que vous le souhaitez et aussi souvent
que nécessaire, mais à chaque fois il vous en coûtera un maximum de 2, 50 euros. Cette base de référence
n’étant valable et accessible que dans le cadre de la préparation de l’Armada Medhermione, à l’exclusion
de toute autre utilisation.

