
                                                                         

                                                                                                                     
Société des Régates de La Bernerie

Bulletin d’inscription  
Raid Noirmoutier du 30 et 31 mai 2015

Nom de la manifestation  :   « Raid Noirmoutier » ………………………………………
Déroulement:
RDV à la base nautique le samedi 30 mai à 11H pour les derniers préparatifs, mise à l'eau vers 14H-. Temps de navigation  
estimé entre 2h et 4h, selon météo.
Retour le dimanche 31 mai  : départ de Noirmoutier 13H00 au plus tard, arrivée prévue vers 16H .
 Prévoir un temps pour le rangement du matériel.

Tarif:
Voté en CA, le tarif sera de 20€ par bateau pour les 2 jours.
Le tarif pour le camping, le repas du soir et le petit déjeuner est fixé à 10€.
Il sera également demandé à toutes les personnes n' étant pas licenciées de prendre une licence journée FFV d'un montant 
de 11€ par jour et par personne.
 

Type de Catamaran : ……………………………...........
Numéro de voile : ………………………………..............

Barreur Équipier
NOM
PRENOM
Adresse
N° Tel Urgence
N° Licence
Sexe
Né(e) le 
Règlement

Société des Régates de la Bernerie – rue de la mer – BP 29 – 44760 La Bernerie-en-RetzSociété des Régates de la Bernerie – rue de la mer – BP 29 – 44760 La Bernerie-en-Retz
Tél. : 02 40 64 72 57 – courriel:  contact@srbernerie.fr -  www.srbernerie.fr

N°SIRET: 38217533900029 /N° déclaration en préfecture: 004496ET0030
Agrément Jeunesse et Sports: 11479 du 10/05/1951 /Agrément Education Nationale: CAPSN07

SIGNATURE DU BARREUR                                                                                                       SIGNATURE DE L’EQUIPIER 
(mention nécessaire : lu et approuvé)                                                                                             (mention nécessaire : lu et  approuvé)
Fait à                               , le                                                                                                            Fait à                             , le
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