
L’Étang des voiles 
Saint Chamas, 2 et 3 juillet 2016
Inscription souhaitée avant le 15 juin 2016 :

Nom du bateau :  Type :  

Dimensions : Longueur :    Largeur :    Tirant d'eau :  

Année (construction):            Architecte : 

Voile :           Rames :          Moteur : 

Association :  site internet :  

Nom du patron :    Prénom :  

Adresse postale :        Adresse mail : 

Téléphone :    Portable :  
Je participerai très certainement à l'étang des voiles à Saint Chamas les 2 et 3 juillet 2016.

Mon bateau arrivera à Saint Chamas  le     

Pour la mise à l'eau, 2 plans inclinés existent ou bien, pour mon bateau, un grutage est nécessaire    

Une participation de 40€ par personne est demandée (gratuit pour les moins de 15 ans). Elle comprend les
petits déjeuner, les grillades du midi sur la plage et le repas aux étang'bouilles du samedi soir.
J’inscris   personnes à l'étang des voiles pour un montant de  €uros.

Un hébergement en dortoir est possible à la base nautique dans la limite des places disponibles.
Je souhaite réserver   place(s) dans un des dortoirs de la base nautique pour 
Une aire de « camping car » et une possibilité de planter une petite tente existent prés de la base.

Le chèque de participation est à libeller à l'ordre de « base nautique de Saint Chamas » et à expédier à 
l'adresse suivante : E. Benente – 75, traverse Bovis – 13016 Marseille -

Renseignements au : 06 52 70 84 31 ou par mail à : etang.des.voiles@gmail.com
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