BULLETIN D’INSCRIPTION
REGATE ENTREPRISE 18 ET 19 MAI 2019
Raison sociale /Nom :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Responsable de l’équipage :
Tél :

Courriel :

Frais d’inscription : 400€/ équipage
(La mise à disposition du bateau pour les 2 jours, le repas des équipages le samedi soir sous
la forme d’un buffet à volonté, boissons comprises)

(Un équipage est composé d’un skipper et de 4 équipiers maximum)
Un chèque de caution de 1800€ devra être déposé au moment de l’inscription pour les
éventuels dommages.

Option :


Panier repas le midi : 7,50€

Des solutions d’hébergement sur place sont à votre disposition.

Les entrainements avant la régate sont à la carte : (choix de la formule)
1. 110€ par équipage et par entrainement en soir de semaine (2h)
2. 195€ par équipage et par entrainement pour un après-midi complet (4h)
3. 380€ par équipage pour un entrainement sur un week-end (4h le samedi après-midi,
2h le dimanche matin et 4h le dimanche après-midi)
Les dates des entrainements seront à convenir avec l’organisateur.

Nom du bateau pour la course :
Je souhaite la mise à disposition d’un skipper (dans ce cas remplir uniquement les 4
équipiers)

EQUIPAGE :
Nom / Prénom
Skipper
Equipier 1
Equipier 2
Equipier 3
Equipier 4

Formule d’entrainement choisit 1 ou 2 ou 3 x nombre d’entrainement ………… = ……………
Panier repas le 02 juin

Nombre .…… x 7.50 euros

= ……………

Panier repas le 03 juin

Nombre …… x 7.50 euros

= …………..

Frais d’inscription :

= 400€

TOTAL :

=…………. €

Bulletin à retourner à l’adresse suivante :
YC Vernon Base Nautique des Tourelles, Rue Ogereau 27200 VERNON
Pour tout renseignement :
Courriel : entreprises@yc-vernon.fr
Adeline HARTMANN – 06 70 25 35 79 –
Adrien LANDEL – 06 80 21 30 52 –
Un aperçu de la régate :

