
     PORT -VENDRES ET SES VOILES

4 , 5 et 6 septembre 2015

BULLETIN DE PARTICIPATION  A NOUS RETOURNER DES QUE POSSIBLE

Nom du bateau : .........................................……………………Type :..................................

Immatriculation (s’il y a lieu) : ..........................................................

Participation :  Balade : □   Challenge :  □   

Pour illustrer notre communication veuillez, s'il vous plait, nous envoyer une photo 
numérique de votre bateau à l’adresse suivante : houssard.emmanuel@orange.fr  

Nom du propriétaire ou Skipper : ...........................................

Nombre d’équipiers présents à bord (skipper inclus) :  .........                       

Nombre de personnes composant la délégation :   .............

Références de l’association ou du responsable  

Nom : ..............................................................Prénom : .............................................…

Adresse : ..........................................................................................................................

Code postal :.......................  Ville : ................................................................................  

Téléphone fixe : ………………………..Téléphone portable :  ........................……………….

adresse électronique : ....................................................................................................  

Date d’arrivée : □ Jeudi après-midi    □ Vendredi matin    □ Samedi matin    

Date de départ : □ Dimanche après-midi    □ Lundi matin matin     

autre :.......................................................  

□ Arrivée par la mer de l’embarcation       □ Arrivée par la route sur remorque

HEBERGEMENT/REPAS
Les équipages seront hébergés sous tentes et dans le Dojo, dans l’enceinte du stade de 
Port-Vendres.

Nous vous préciserons ultérieurement s’il vous faudra amener vos tentes ou si nous en 
prédisposerons pour vous.(demande logistique en cours).

Les repas sont pris en charge et fournis par l’organisateur : 

Les équipages hébergés au stade prendront leurs petits déjeuners au stade de Port-
Vendres.  

Repas froid à midi sur les lieux d’activité ou à bord, vendredi et samedi. 

Repas chaud pour les équipages à Port-Vendres le vendredi et samedi soir.



Repas du dimanche midi à Port-Vendres. 

Tous les repas et petits déjeuners sont inclus jusqu’au dimanche 6 septembre midi (seul le 
repas du jeudi soir n’est pas inclus).

L’ensemble de l’équipage sera couvert par une licence FVA couvrant la manifestation, 
incluse dans le forfait, Si certains membres d’équipage sont licenciés 2015 FVA, merci de 
bien vouloir le préciser sur le listing

PRIX par personne pour la licence FVA Manifestation = 6 €            

L’ensemble des documents suivants sera à adresser AVANT LE 10 JUIN 2015 :

→ Un listing nominatif du groupe constitué ainsi que les références des véhicules 
accompagnateurs 

→ N’oubliez pas de joindre votre attestation d’assurance association-embarcation

Si vous souhaitez participer à la manifestation en conservant votre indépendance 
logistique (hébergement et repas), nous avons besoin des mêmes éléments pour votre 
inscription (place à quai, N° de participant etc.).

La contribution liée à la prise de licence FVA Manifestation (couverture assurance 
organisation) vous sera demandée lors de votre arrivée et enregistrement. 

Adresse d'expédition :

M. Emmanuel Houssard 

Amicale des anciens marins et anciens marins combattants – 2 Rue Camille Pelletan

66660 – PORT-VENDRES

Fait le..................................  ,    à .......................................

Nom: ....................................................            Signature :


