Maison de la Mer
Entrée N°1 Port de la Pointe
Rouge
13295 Marseille Cedex 8

Tel. : 04.91.16.35.93
06 71 27 30 03

Email : sansquilleasptt@hotmail.fr
Site : http://www.marseille-voile-egere.asptt..com
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PRIX
Un Trophée
remis en jeu chaque année.
TOMBOLA
De nombreux lots à gagner …
Un ticket gratuit pour chaque
concurrent.
2€ le ticket de tombola supplémentaire.

PROGRAMME
Samedi 22 Septembre
10 h-13 h Accueil des participants et
confirmation des inscriptions
15 h
début du 1er raid (Canoubier
et Soudaras Frioul)
19 h 30
Apéritif dînatoire.
Dimanche 23 Septembre
9 h 15
Briefing.
10 h
début du 2ème raid.
à partir de 17 h Tombola et Remise des prix

FRAIS DE PARTICIPATION
(Les frais comprennent la participation à la régate et à l ’apéritif dînatoire. Pour des raisons d'organisation, pas d'apéritif
dinatoire pour les inscriptions le jour J )

Pré-inscrits avant le 15/09/12 20 € par participant de - de 20 ans et 25 € pour les + de 20 ans
Inscriptions après le 15/09/12 25 € par participant de - de 20 ans et 30 € pour les + de 20 ans

Licence FFV pour les non licenciés : 20€.
Pour les accompagnants, la participation à la soirée est de 10 euros.
LIEU de la rencontre ASPTT Marseille section voile Pointe Rouge

Renseignements 04 91 16 35 93 et sur sansquilleasptt@hotmail.fr
Pensez à présenter un certificat médical ou Licence avec cachet médical le Jour J

Formulaire de prépré -inscription La Sans Quille
(A retourner par courrier à l’ASPTT Voile avant le 15/09/12

N° de voile : ….……………...

type de bateau :……………….....

Barreur
Équipier (éventuel)
Nom : ………………………………
Nom : ………………………………
Prénom : ……………………………
Prénom : ……………………………
Date de naissance : ………./………./…… Date de naissance : ………./………/.……
Adresse : …………………………………… Adresse……………………………………………
…………………………………………………… …………………………………………….
CP :……………… Ville : ………………
CP :……………… Ville : ………………………
Tél : ………………Mail : ……………… Tél : ………………Mail :………………………
ASPTT VOILE MARSEILLE Maison de la Mer

Nb d’accompagnant(s) à la soirée : ……………

Entrée N°1 Port de la Pointe Rouge.

PIECE JOINTE : ___ chèque(s) de _____ _____ euros.

13008 Marseille

