26
AOÛT

INSCRIPTION
BELLE PLAISANCE

1ER
SEPT.
2019

LE BATEAU

CATEGORIE :

NOM : ............................................................................................................................
TYPE :

.........................................................................................................................

Voile-avrion
Quillard

MATÉRIAUX : ...................................................................................................................
TYPE DE GRÉEMENT : .....................................................................................................

Dériveur
Plaisance mécanique

ANNÉE : ...............................................

ARCHITECTE : ..................................................................................................................
CHANTIER : .....................................................................................................................

LONGUEUR (HT) : ...............................

PORT D’ATTACHE : ...........................................................................................................

LARGEUR : ..........................................

MOTORISATION : ...........................................................................................................

TIRANT D’AIR : .....................................

INSCRIPTION RÉGATES :

TIRANT D’EAU : ....................................

OUI

NON

INSCRIPTION CHALLENGE DE LA VOILE LÉGÈRE CLASSIQUE :

OUI

NON
J’ai le pavillon RDV de L’Erdre 2018 :

LE CHEF DE BORD

NON

OUI (Je le ramène !)

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES À BORD (logistique compris) :
- CHEF DE BORD (contact référent)

ADRESSE :

NOM – PRÉNOM : ..............................................................................................

........................................................................................................................

E-MAIL : ...............................................................................................................

........................................................................................................................

TEL. PORTABLE : ..................................................................................................

........................................................................................................................

Lieu d’arrivée et de mise à l’eau :

PARTICIPATION

Nort-sur-Erdre

Base Nautique Mazerolles

jeudi après-midi
vendredi matin

Sucé-sur-Erdre

vendredi midi

vendredi soir
samedi matin

Merci de compléter le tableau ci-dessous

Droit d’engagement obligatoire par bateau. Comprenant :
2 repas offerts au diner des équipages (dans la limite des places disponibles) + frais administratifs

40 €

Diner des équipages | repas supplémentaire(s) | vendredi 30 août à Suce-sur-Erdre

......... × 16 €

= ........... €

Nuit en internat au lycée de l’Erdre | jeudi 29 août à Nort-sur-Erdre

......... × 18 €

= ........... €

Nuit en internat au lycée de l’Erdre | vendredi 30 août à Nort-sur-Erdre

......... × 18 €

= ........... €

Déjeuner au club de l’A.N.C.R.E | samedi 31 août à La Chapelle-sur-Erdre

......... × 16 €

= ........... €

Nuit en internat Lycée la Joliverie | samedi 31 août à Nantes

......... × 22 €

= ........... €

Navette AUTOCAR Nantes <-> Sucé-sur-Erdre | Aller : samedi 20h30

= ........... €
......... × 3 €Complet

| Retour : dimanche 10h

* tarif par personne / consulter la fiche d’infos pratiques et le programme pour plus de détails / pour les hébergements, pensez
à apporter vos duvets ! / si vous avec besoin d’un grutage, contactez directement les clubs de l’Erdre.

TOTAL

= ..........

€

À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT [bulletin non traité si pièce manquante !!]
> ATTESTATION D’ASSURANCE du bateau couvrant la période du festival (licence FFV acceptée si inscription aux régates)
> Photo du bateau à envoyer à belleplaisance@rendezvouserdre.com
> Règlement (chèque à l’ordre de : Association Culturelle de l’été) / NB : chèques encaissés après le festival
Je soussigné .............................................................................., responsable du bateau ............................................................. souhaite participer aux RDV de l’Erdre, du 29 août au 1er sept 2019. Par la
présente, j’atteste l’exactitude des informations et des documents fournis, et être responsable de la sécurité de mon équipage pendant la manifestation. L’organisateur dégage toute responsabilité
en cas de fausse déclaration et d’accident. J’autorise les organisateurs à publier des photographies de mon équipage et de mon bateau pour ses besoins en interne et en communication.
										
belleplaisance@rendezvouserdre.com | 02 51 82 37 76
Asso. Culturelle de l’été | RDV de l’Erdre, Belle plaisance
27, rue de Strasbourg | 44000. NANTES

Date et signature :

