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& BELLE
PLAISANCE

22/08
>28/08
2022

LE BATEAU
1. CARACTÉRISTIQUES DU BATEAU
NOM : .....................................................................................

CATÉGORIE :

TYPE : ....................................................................................

Voile-aviron		 Dériveur

MATÉRIAUX : ........................................................................

Quillard			Plaisance mécanique

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

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

ARCHITECTE : ......................................................................

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

CHANTIER : ...........................................................................

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

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

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

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

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

2. PARTICIPATION DU BATEAU
MISE À L’EAU :

CE BATEAU À DÉJÀ PARTICIPÉ AUX RDVE :
OUI			NON
J’AI LE PAVILLON RDV DE L’ERDRE :
OUI (Je le ramène !)

NON

JOUR : Jeudi		

Vendredi

Samedi

LIEU :

Nort-sur-Erdre

Mazerolles

Carquefou

Sucé-sur-Erdre

Autre :

		

SORTIE D’EAU (LE DIMANCHE) :

INSCRIPTION RALLYES :

LIEU :

OUI			NON
Les rallyes sont des épreuves à la voile (ou voile-aviron) qui seront récompensées
par une remise de prix. Ces épreuves ne font pas l’objet d’un classement FFV.
PARTICIPATION À L’ENTRÉE DANS NANTES (SAMEDI SOIR) :
OUI			NON

Carquefou

Sucé-sur-Erdre

Mazerolles

Autre :

En cas de besoin de grutage, merci de contacter directement les
clubs de l’Erdre.

BESOIN D’EMPLACEMENT BASSIN CEINERAY (SAMEDI SOIR ) :
OUI			NON

L’ÉQUIPAGE

CHEF(FE) DE BORD
NOM – PRÉNOM : ..................................................................
ADRESSE : .............................................................................
................................................................................................

TOTAL PERSONNES PRÉSENTES (à bord et à terre) : ...............

E-MAIL : ................................................................................
TÉL. PORTABLE : ...................................................................

LE CANAL DE NANTES À BREST
INSCRIPTION CANAL :
La flotille du canal semi-autonome est limitée à 10 bateaux au vu des infrastructures d’accueil.
Souhaitez vous prendre part à la navigation sur le canal du lundi 22 au jeudi 25 août ?

OUI COMPLET NON

Navette Nort-sur-Erdre > Guenrouët - jeudi 25 août à 17h30 *

OUI COMPLET NON

* Merci de vous y inscrire car nous ne réservons la navette qu’en cas de besoin des participants.
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L’ERDRE
MERCI DE BIEN REMPLIR TOUTES LES LIGNES !

PRIX
UNI/PERS

NOMBRE

TOTAL

DROIT D’ENGAGEMENT
50 €

Frais administratifs + 2 repas offerts au diner des équipages (dans la limite des places disponibles)
REPAS
Présence au diner des équipages offert (2 repas) - vendredi 26 août - Sucé-sur-Erdre *

OUI

Repas supplémentaire - Diner des équipages - vendredi 26 août - Sucé-sur-Erdre

16 €

X

= ..........€

Déjeuner au club de l’A.N.C.R.E - samedi 27 août - Chapelle-Sur-Erdre

16 €

X

= ..........€

Présence au brunch offert à la Mairie de Nantes - dimanche 28 août - 10h

OUI

NON

NON

OFFERT

OFFERT

* Merci de nous indiquer le nombre de diners gratuits que vous souhaitez afin d’éviter le gaspillage.
Attention : le pique-nique du vendredi 26 août à Mazerolles n’est pas fourni par l’organisation et doit être apporté par les équipiers. Nous vous
rappelons qu’il n’y a pas de commerce à proximité de ce lieu.
HÉBERGEMENT
Nuit en internat au lycée de l’Erdre - jeudi 25 août - Nort-sur-Erdre

19 €

X

= ..........€

Nuit en internat au lycée de l’Erdre - vendredi 26 août - Nort-sur-Erdre

19 €

X

= ..........€

Attention : pensez à apporter vos duvets et vos oreillers. Ils ne sont pas fournis !
TRANSPORT - Navettes pour récupérer vos véhicules et remorques
Navette gratuite autocar Sucé-sur-Erdre > Nort-sur-Erdre (max 1 pers) *

OUI

NON

OFFERT

Navette gratuite minibus Sucé-sur-Erdre > Carquefou port Jean (max 1 pers) *

OUI

NON

OFFERT

Navette gratuite minibus Sucé-sur-Erdre > base nautique de Mazerolles (max 1 pers) *

OUI

NON

OFFERT

Navette gratuite minibus Carquefou > Sucé-sur-Erdre (max 1 pers) **

OUI
3€

NON

OFFERT

Navette payante autocar Nantes <-> Sucé-sur-Erdre (samedi soir et dimanche matin) ***

X

= ..........€

* Navette gratuite du vendredi 26 soir, uniquement pour le chef de bord, départ en face de l’offiche de tourisme à 18h.
** Navette gratuite du vendredi 26 soir, uniquement pour le chef de bord, départ à 18h45 pour vous ramener au repas des équipage.
*** Navette payante du samedi 27 à 20h30 et du dimanche 28 à 9h30.

TOTAL

= ..........€

À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT !
>
>
>
>

Fiche d’inscription : par mail ou courrier
Attestation d’assurance du bateau couvrant la période du festival : par mail ou courrier
Photo du bateau en navigation (si 1ère participation) : par mail UNIQUEMENT
Règlement par chèque à l’ordre de : Association Culturelle de l’Été / NB : chèques encaissés après le festival

Je soussigné(e) .........................................................................., responsable du bateau ...................................................... souhaite participer aux
RDV de l’Erdre, du 25 au 28 août 2022. 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 :

Association Culturelle de l’Été | 10 allée Duquesne, 44000 Nantes | nautisme@ace-nantes.fr | 02 51 82 37 76

