
Les caractéristiques de la certification 
NF Service « Nautisme - location fluviale et maritime » 

sont basées sur la norme NF X 50-822-2 de 2005.

La marque NF Service est une marque de certification 
volontaire, fruit d’une démarche de professionnels 
décidés à prendre de réels engagements vis-à-vis  
de leurs clients.

Elle répond aux attentes des consommateurs ou  
des professionnels et garantit la qualité, la fiabilité 
et le sérieux du service fourni. Elle certifie des services 
de toute nature, destinés au grand public comme aux 
professionnels. Elle distingue les meilleurs services.

Signe de reconnaissance et gage de confiance,  
la marque NF Service rassure les consommateurs 
ou les professionnels dans leur choix. 

La marque NF Service est délivrée par 
AFNOR Certification.

www.marque-nf.com
NF est une marque du Groupe AFNOR

11 rue Francis de Pressensé  
93571 La Plaine Saint-Denis cedex
Tél. +33 (0)1 41 62 80 00   
Fax +33 (0)1 49 17 90 00
www.afnor.org

NF SERVICE

?
Pourquoi une marque  
NF Service ?
"NAUTISME – LOCATION FLUVIALE ET MARITIME" 

Passer ses vacances au fil de l’eau n’est plus 
réservé aux seuls propriétaires de bateaux. De 
nombreux professionnels proposent 
la location ponctuelle ou à long terme 
d’un navire - fourni ou non avec son équipage, 
avec ou sans permis - pour la navigation 
fluviale ou maritime. 

Des professionnels du nautisme, 
en concertation avec les associations 
de plaisanciers, ont décidé de se réunir pour 
valoriser et faire reconnaitre leur savoir-faire 
au travers de la création de la marque 
NF Service « Nautisme – Location fluviale 
et maritime ». À travers celle-ci, ils garantissent 
un service de confiance alliant qualité, fiabilité 
du matériel et sérieux de la prestation 
à chacune de ses étapes.

Qu’est-ce que  
la marque NF Service ?

ET LE MONDE EST PLUS SÛR.

Nautisme
 Location fluviale

 et maritime



" NAUTISME – LOCATION FLUVIALE ET MARITIME " 

En complément des auto-évaluations 
réalisées par le professionnel lui-même, 

AFNOR Certification effectue des contrôles 
réguliers et indépendants :

- Par des audits sur site permettant de vérifier le respect 
des engagements de service définis dans la norme 
et les moyens mis en œuvres ;
- Par des contrôles de documents (incluant notamment 
l’analyse des enquêtes de satisfaction).

Si le service n’est plus conforme aux caractéristiques fixées, 
AFNOR Certification retire la certification NF Service.

L’assurance d’un accueil de qualité
et la proposition de prestations adaptées.

Une aide à l’expression du besoin
et un rôle de conseil.

Un matériel sélectionné 
et entretenu rigoureusement

Un personnel qualifié

Les engagements qui font la différence

Les contrôles réguliers

 ●Les loueurs s’engagent sur la qualité de l’accueil 
et à fournir une documentation explicite. 
Cet engagement inclut l’accueil physique et 
téléphonique ainsi que la rapidité et la fiabilité des 
informations envers le client quelle que soit 
sa demande.

 ●Un contrat est établi entre le loueur et 
le client ; dans lequel il est précisé les différents 
services standards ou optionnels auxquels le loueur 
souhaite souscrire (comme les circuits empruntés et/ 
ou le navire utilisé).

 ●Les bateaux sont régulièrement révisés. 
Chaque bateau est équipé de tout le matériel de 
sécurité obligatoire. À son bord on trouve également 
le carnet d’entretien ainsi que le carnet de bord.

 ●Lors de l’embarquement et de la remise en main 

du bateau, le loueur apporte la formation 
et l’assistance technique nécessaires. Au 
cours d’une location de bateau sans équipage, cette 
assistance technique reste disponible durant tout 
le trajet. Au retour, un questionnaire est fourni afin 
d’améliorer la qualité de la prestation proposée.

Les garanties

Toute utilisation abusive du logo NF Service fait l’objet de poursuite et est punie par la loi. 
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