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JAZZ 
& BELLE 

PLAISANCE

VOUS ALLEZ VOUS INSCRIRE AUX RENCONTRES DE LA BELLE PLAISANCE DU FESTIVAL DES RENDEZ-VOUS 
DE L’ERDRE, VOICI QUELQUES INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT :

- Tarif par bateau : 40 €

- Date limite d’inscription : 10 août 2022 (au délà, le tarif est majoré à 50 €). Nous nous reservons la posibilité de clore les inscriptions 
avant cette date si le quota maximum de bateaux a été atteint.

- Tous les bateaux ne sont pas forcément inscrits de droit, l’organisation des Rendez-vous de l’Erdre séléctionne et valide les inscriptions 
des bateaux selon les critères de la manifestation.

- L’inscription comprend 2 repas offerts au diner des équipages dans la limite des places disponibles. Merci de préciser si vous prenez 
ces repas sur la fiche d’inscription, afin d’éviter le gaspillage.

- Nous vous proposons de compléter votre participation en réservant des repas supplémentaires, des hébergements, des navettes à 
vous de concevoir votre séjour en fonction de vos besoins et de vos envies !

Dans tous les cas, inscrivez-vous rapidement !

    Et pour tout autre renseignement ou question, 

          n’hésitez pas à nous contacter !

 Océane Lenoir | Megane Delhote | Maureen Poulard

 nautisme@ace-nantes.fr

 T. 02 51 82 37 76

i

À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT (tout dossier incomplet ne pourra être traité) 

- Un dossier d’inscription complet par bateau
- L’attestation d’assurance du bateau devant couvrir la période du festival. (Les appels à cotisations, échéanciers et autres ne font pas 
office d’attestation d’assurance !)
- Votre règlement : un chèque à l’ordre de l’Association culturelle de l’été (les chèques ne seront encaissés qu’à la fin de la manifesta-
tion)
- Une photo de votre bateau en navigation devra nous être envoyée par e-mail pour valider l’inscription

DOSSIER D’INSCRIPTION À 
RETOURNER À L’ADRESSE SUIVANTE

Association Culturelle de l’été
RDV de l’Erdre | Nautisme 

10 allée Duquesne
44000 . NANTES

CONSIGNES D’INSCRIPTIONS 


