Un dimanche 1900 en bord de Vienne - Cenon-sur-Vienne - Samedi 28 et dimanche 29 juin 2014

FICHE D'INSCRIPTION à la « REGATE 1900

»

Merci de remplir précisément cette fiche et de la retourner avant le mardi 17 juin 2014
à : CAPC, Service Tourisme – 1 place Sainte Catherine, 86100 Châtellerault ou par mail à regate1900@gmail.com
Vous êtes:

□ Association: …...................................................................................................................... ….........................................................................................
□ Particulier Nom: ….................................................. …............................. Prénom: …....................................................................................................
Vos coordonnées:
Adresse: …...............................................................................................................................................................................................................................
Code Postal: …................................ Ville: …..........................................................................…...........................................................................................
Téléphone: …...........................................................................Adresse mail :.........................................................................................................................
Souhaitez-vous participez à La Régate 1900 en tant que:

□ Compétiteur

□ Exposant

□ Compétiteur et exposant
□ 30 m² □ Autre (sous condition)
Si vous êtes exposant : surface d'exposition : □ 15m²
Dossier Technique d'Inscription exposant : contact Service Tourisme : 0549237012
Le bateau :
RAPPEL : vous ne pouvez présenter que deux bateaux pour le Prix de la plus belle embarcation qui est présenté à terre. Nombre libre pour les autres concours
Type de bateau: …......................................................................................................................
Participera au Prix de la plus belle embarcation ?

□ Non □ Oui

Constructeur…..............................................................................................Propriétaire…....................................................................................................
Année de construction: …....................................................Nom du bateau: ..........................................................................................................................
Longueur (en mètres): …..................................................................Largeur (en mètres): …..................................................................................................
Tirant d'eau: …................................................... Tirant d'air: …................................................. Poids du bateau: …............ …...........................................
Nombre total de passagers ou d’équipiers pour le bateau : ……….
Description du bateau et historique sommaire : des photos sont à joindre à la fiche d’inscription dont au moins une d’ensemble et une d’un détail
caractéristique du bateau. Vous pouvez ajouter à cette fiche une description plus complète sur feuilles libres.
REMPLIR UNE FICHE PAR BATEAU SI VOUS EN AVEZ PLUSIEURS ET BIEN RENSEIGNER CES INFORMATIONS POUR QUE LA CAPC FABRIQUE LES CARTELS DE PRESENTATION DES BATEAUX

….............................................................................................................................................................................................................................................….........
.....................................................................................................................................................................................................................................….....................
.........................................................................................................................................................................................................................….................................
.............................................................................................................................................................................................................….............................................
.................................................................................................................................................................................................….........................................................
.....................................................................................................................................................................................….....................................................................
.........................................................................................................................................................................….................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
- Pouvez-vous embarquer des passagers ou des équipiers ?

□ Non □ Oui, combien? .......

Vous en manque-t-il ?

- Souhaitez-vous participer à la fête vénitienne, le défilé nocturne des embarcations illuminées, avec votre bateau ?

□ Non □ Oui, combien? ........
□ Non □ Oui.

- Nombre total d’équipiers présents à la R1900 : ……….
- Nombre total de repas à prévoir pour le samedi soir : .............

-----------------------------------------

Pour le dimanche midi : ....................

ENGAGEMENT à la « REGATE 1900 » --------------------------------------

Je soussigné(e) (nom et prénom) …………………………………………...............................
Qualité ………………………………………………………………………………................
souhaite participer à la manifestation « Régate 1900 », les 28 et 29 juin 2014 et en accepte les conditions,
m’engage à prévoir mon costume en adéquation avec l’époque de mon bateau, mon matériel, de sécurité (écope et accastillage de rechange...), lampe de
secours, points de fixation et fixations pour les mâts et lampions de la fête vénitienne (qui seront fournis par la CAPC) et un chariot de portage s’il y a lieu,
joins par courrier la copie de mon ATTESTATION DE RESPONSABILITE CIVILE, de la CARTE GRISE DU VEHICULE TRACTEUR DU BATEAU et un RIB bancaire.
Date :
Signature :
A retourner avec la fiche d’inscription ou par courrier si inscription mail à : CAPC, Service Tourisme– 1 place Sainte Catherine, 86100 Châtellerault (0549237010)

