Les Régates du Bois de la Chaise
Mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 août 2021 à NOIRMOUTIER

INSCRIPTION : FLOTTE BALADE
fiche à remplir et nous retourner : lachaloupe@wanadoo.fr / à très bientôt !

LE BATEAU
NOM : …………………………………………….. Port d’attache : ……………………………………………………………..
Catégorie :

voile-aviron

dériveur

quillard

plaisance à moteur

Type : …………………… Type de gréement : ………………… Surface totale : …………… Matériau : ……………
Année de construction : …………. Architecte : ……………………………... Chantier : ……………………………….
Longueur (HT) : ……………………. .. Largeur (MB) : ……………... Tirant d’eau : …………… Tirant d’air …………...
Bateau d’Intérêt Patrimonial (année) : ………………… Monument Historique (année) : …………………………..
le bateau peut s’échouer (sable ou vase)

il est motorisé

équipé pour la navigation de nuit

LE PROPRIETAIRE (si différent du chef de bord)
NOM : ……………………………... Prénom : ………………………….. Téléphone portable : ………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………. Ville : ………………………………………………………………………………
Adresse mail (comme elle doit être saisie !) : ……………………………………………….. @ …………………………………….
LE CHEF DE BORD (pendant la manifestation)
NOM : ……………………………... Prénom : ………………………….. Téléphone portable : ………………………….
Adresse mail (comme elle doit être saisie !) : …………………………...……………………….. @ ………………………………..
AUTRE PERSONNE POUVANT ÊTRE JOINTE À TERRE (pendant la manifestation)
NOM : ……………………………... Prénom : ……………………….…. Téléphone portable : ………………………….
ORGANISATION
Facilités demandées :

bouée de mouillage * (bois de la Chaise)

places de camping *

* en fonction des places disponibles / contacter rapidement et dans tous les cas La Chaloupe : lachaloupe@wanadoo.fr

PARTICIPATION
Droit d’engagement : bateau + chef de bord + 1 équipier

70 €

Équipiers supplémentaires (sur le bateau)

.……. X 20 €

= ……….. €

Repas des équipages supplémentaires (accompagnateurs à terre)

.……. X 20 €

= ……….. €

Ces tarifs comprennent : ● l’organisation et l’animation des parcours de navigation selon programme et services de rade éventuels (3 jours) *
● le pot d’accueil des équipages / mardi 10 août *
● le repas des équipages / mercredi 11 août *
● le cocktail de remise des prix / jeudi 12 août *

Merci de bien vouloir nous fournir :




TOTAL

= ……….. €

une attestation d’assurance couvrant le bateau pendant la durée de la manifestation
règlement (chèque à l’ordre de l’association La Chaloupe)

Je soussigné ……………………………………………....….chef de bord du bateau ………………..……………...souhaite participer aux Régates du Bois
de la Chaise du 10 au 12 août 2021 inclus. J’atteste l’exactitude des informations et documents fournis, et être responsable de la sécurité du bateau et
de son équipage pendant la manifestation. L’association organisatrice, dégage toute responsabilité en cas de déclaration erronée et / ou d’accident.
* COVID-19 : je m'engage à respecter et à faire appliquer l'ensemble des gestes ou dispositifs destinés à assurer la sécurité sanitaire des
participants, du public et des bénévoles de l'organisation. L'évolution de la situation pourra entraîner l'annulation de certains évènements.
J’autorise les organisateurs à publier des photographies du bateau et de son équipage pour toute forme de communication (rayer en cas de refus).
Les données sont collectées dans le cadre exclusif de la manifestation ; elles ne seront en aucun cas communiquées sous quelque forme que ce soit
sans l’accord préalable et écrit des personnes concernées.
Date et signature
Association La Chaloupe / rue de l’Écluse 85330 NOIRMOUTIER / 02 51 39 00 37

