DOSSIER D’INSCRIPTION
A LIRE ATTENTIVEMENT :
 L’inscription par bateau avant le 15 août est de 30 €. Après le 15 août : 50 €
 Le repas des équipages du vendredi soir à Sucé-sur-Erdre est offert à deux
équipiers par bateau inscrit. Le repas des équipiers supplémentaires est de
15 € par équipier.
 Le repas du samedi midi et les hébergements du jeudi et du vendredi sont au
tarif unique de 15 €. L’hébergement du samedi soir à la Joliverie est à 25€.
 Le grutage (aller-retour) à la base ASPTT ou au SNO est de 10 €* // Merci de
préciser où vous souhaitez gruter !
Note : Les sorties d’eau ne pourront se faire que le dimanche soir, impérativement.

Prévoyez votre pique-nique pour le vendredi midi !

LES PIECES SUIVANTES DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE FOURNIES,
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE TRAITÉ !


VOTRE FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET VOTRE BULLETIN DE PARTICIPATION
(PAGES 2 ET 3 DE CE DOCUMENT)



UNE COPIE DE VOTRE ATTESTATION D’ASSURANCE EN COURS DE VALIDITE OU
LICENCE FFV (ET COMPLETER LA PAGE 4 DE CE DOCUMENT)



VOTRE REGLEMENT

Nous vous remercions de nous retourner votre fiche d’inscription, et l’ensemble de vos
réservations

de

préférence

AVANT

LE

1er

AOUT,

et

dans

tous

les

cas

IMPERATIVEMENT AVANT LE 15 AOUT, à l'adresse suivante :

Association Culturelle de l’été
Les Rendez-vous de l’Erdre / Belle plaisance
27 rue de Strasbourg
44000 Nantes
Contact : belleplaisance@rendezvouserdre.com // 02 51 82 37 76
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RENSEIGNEMENTS
A NOUS RETOURNER AVANT LE 15 AOUT 2015

Nom du bateau :……………………………………………………………………………….………………
Type du bateau :………………………………………………………………………………………………….
Option régate:
>

 NON  OUI

Si OUI, les caractéristiques, descriptif et historique du bateau sont à
renseigner sur le site : http://rfbc.eu/ > formulaire d’enregistrement.

Présent en 2014 ? Avez-vous conservé votre pavillon coloré :
Si OUI veillez à le ramener pour l’édition 2015

 NON  OUI

Nom du responsable : ………………………………………………………
Nombre d'équipiers présents à bord (skipper inclus) :
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal:………………………Ville :…………………………………………………………………………….
Téléphone fixe:……………………………….Téléphone portable :………………………………………
Adresse électronique :………………………………………………………………………………………….
Comment avez-vous eu connaissance du Festival ?
……………………………………………………………………………………………..…………………………………..
Catégorie :




Voile-Aviron
Plaisance mécanique




Dériveur
Quillard

Lieu d'arrivée et mise à l’eau :
 Jeudi après-midi à Nort-sur-Erdre

 Vendredi matin à Nort-sur-Erdre
 Vendredi midi à la base nautique de Mazerolles (ASPTT)
 Vendredi soir à Sucé-sur-Erdre
 Samedi matin à Sucé-sur-Erdre
Pour illustrer notre site Internet veuillez nous envoyer une photo numérique de
votre bateau (en navigation) par mail : belleplaisance@rendezvouserdre.com

Fait le ……………………….…………, à …………………………
Nom…………………………………………………… Signature :
Contact : belleplaisance@rendezvouserdre.com // 02 51 82 37 76
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PARTICIPATION
A NOUS RETOURNER AVANT LE 15 AOUT 2015
Droit d'engagement obligatoire > 30 € par bateau

…………x 30 €

(incluant 2 repas offerts le vendredi soir à Sucé-sur-Erdre)
Grutage à l’ASPTT
(Sucé-sur-Erdre) A/R *



Grutage au SNO
(Carquefou) A/R *



…………x 10 €
(par bateau)

=

€

=

€

Repas accompagnateurs supplémentaires
Vendredi 28 août (Sucé-sur-Erdre)

………

x 15 € =

€

Hébergement jeudi 27 août
Lycée de l’Erdre (Nort-sur-Erdre)

………

x 15 € =

€

Hébergement vendredi 28 août
Lycée de l’Erdre (Nort-sur-Erdre)

………

x 15 € =

€

Déjeuner sur le site de la Grimaudière (esplanade du
club de l’A.N.C.R.E.) le samedi midi 29 août

………

x 15 € =

€

Hébergement samedi 29 août
Lycée La Joliverie (Nantes)

………

x 25 € =

€

AUTOCAR Nantes > Sucé-sur-Erdre (Aller/Retour)
Aller : Samedi 20h30

Retour : Dimanche 9h30

………

x2€

TOTAL

=

€

=

€

NB : pour les hébergements n’oubliez pas votre sac de couchage !
* Tarif valable par bateau pour la mise à l’eau ET la sortie d’eau. Merci de prendre contact directement avec
l’ASPTT (02 40 77 76 80) ou le SNO (02 40 50 81 51) pour caler l’horaire de votre grutage.

Je joins le règlement de mes droits d'engagement (et éventuellement des
autres prestations) :

□ Chèque (à l'ordre de l'Association culturelle de l’été)
□ Espèces
Soit : ……………..€
Fait à………………………………..………, le………………………
Signature :

NB : Les chèques ne seront encaissés qu’à la fin de la manifestation.

Contact : belleplaisance@rendezvouserdre.com // 02 51 82 37 76
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A JOINDRE IMPERATIVEMENT à votre dossier d’inscription :
COPIE DE VOTRE ATTESTATION D’ASSURANCE OU LICENCE FFV

En plus des dispositions prises par l’organisateur auprès de son assureur et de la
D.D.T.M, nous vous informons que la présentation de l’ASSURANCE de votre
bateau est OBLIGATOIRE pour participer à la manifestation, à moins que
vous ne soyez licenciés de la FFV.
L’organisateur dégage toute responsabilité en cas de fausse déclaration. Nous
vous demandons donc de remplir impérativement l’attestation suivante :

Je soussigné, …………………………………, skipper du bateau ……………………………………,
souhaite participer aux Rendez-vous de l’Erdre (les 27, 28, 29, 30 août 2015)

Par la présente, j'atteste :


Etre titulaire d'un CONTRAT D'ASSURANCE SPECIFIQUE couvrant les
dommages éventuels occasionnés au cours des régates, ou être titulaire
d’une licence FFV (joindre copie de l’une ou de l’autre) et avoir avertit
mon assureur de ma participation aux Rendez-vous de l’Erdre,



Que mon équipage et moi-même savons tous nager et que nous sommes
en bonne santé physique pour participer aux régates.

Fait à………………………………..………, le………………………
N’oubliez pas de joindre votre attestation d’assurance ou de licence.

Signature :
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