INSCRIPTION BELLE PLAISANCE

1| LE BATEAU NOM : ........................................................................................ Type : ......................................................................
Catégorie :

voile-aviron

dériveur

plaisance mécanique

quillard

Type de gréement : ......................................................... Materiaux : .....................................................................
Année de construction : .................. Architecte : ..................................... Chantier : .........................................
Longueur (HT ) : ....................... Largeur : ....................... Tirant d’air : ....................... Tirant d’eau : .....................
Nombre total de personnes à bord

Inscription aux régates

• pour le festival •

OUI *

NON

* avoir inscrit le bateau sur le site www.rfbc.eu (formulaire d’enregistrement) afin d’obtenir votre rating belle plaisance

2| LE CHEF DE BORD Nom du responsable : ................................................................................................................................................
Adresse complète : .....................................................................................................................................................
		

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

E-mail : .................................................................................... Téléphone : ...............................................................
J’ai déja participé :

OUI

NON

						

J’ai eu connaissance du festival par : ...................................................................................................................
Lieu d’arrivée et de mise à l’eau :

3| PARTICIPATION -

Nort-sur-Erdre

Base Nautique Mazerolles (CVAN)

Sucé-sur-Erdre

jeudi après-midi
vendredi matin

vendredi midi

vendredi soir
samedi matin

Merci de compléter le tableau ci-dessous

Droit d’engagement obligatoire par bateau
2 repas offerts au diner des équipages + frais administratifs

40 €

Diner des équipages | repas supplémentaire(s) | vendredi 1er septembre à Suce-sur-Erdre

......... × 15 €

= ........... €

Nuit en internat au lycée de l’Erdre | jeudi 31 août à Nort-sur-Erdre

......... × 15 €

= ........... €

Nuit en internat au lycée de l’Erdre |vendredi 1

......... × 15 €

= ........... €

Déjeuner au club de l’A.N.C.R.E | samedi 2 septembre à La Chapelle-sur-Erdre

......... × 15 €

= ........... €

Nuit en internat au Lycée Maritime Jacques Cassard | samedi 2 septembre à Nantes

......... × 15 €

= ........... €

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

......... × 2 €

= ........... €

er

septembre à Nort-sur-Erdre

| Retour : dimanche 10h

* tarif par personne / consulter la fiche d’info pratique 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 31 août au 3 sept 2017. 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.

						

Date et signature :

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

