FICHE D’INSCRIPTION
Rallye des Belges
du 22 au 25 mai 2015 à Concarneau
Nom :
Nom du responsable (pour une inscription en groupe) :
N° d'adhérent Glénans (si vous êtes déjà membre) :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :

Fax :

Email :

Date de naissance pour les individuels :
Niveau de voile des participants :

□ Débutant(s)

□ lnitié(s)

□ Confirmé(s)

Souhaite réserver un ou plusieurs bateaux Glénans :
□ bateau(x) Salona 37 (11,29 m - 7 équipiers) :
□ bateau(x) Sun Fast 32i (9,60 m - 5 équipiers) :
□ bateau(x) Elan 31 (9,20 m - 5 équipiers) :
□ bateau(x) Elan 310 (9,25 m - 5 équipiers) :
□ bateau(x) Sun Odyssey 30i (9 m - 5 équipiers) :
□ 1 place individuelle sur un bateau :
(sous réserve de disponibilité lors de votre demande)

2527 EUR
1805 EUR
1805 EUR
1805 EUR
1805 EUR
361 EUR

Au montant de l’inscription s’ajoute la cotisation/assurance annuelle des Glénans : 34 EUR par personne pour ceux
qui ne sont pas à jour en 2015.
Le prix d'inscription comprend : la mise à disposition du bateau pendant la durée de l’événement, l'organisation et
l’encadrement, les résultats et les classements, l'assistance technique et la sécurité, les assurances, tous les petits
déjeuners, un apéritif d’accueil et 2 dîners, le prêt d'un ciré complet pour ceux qui n'en ont pas.
Je souhaite prendre l'assurance annulation (14,55 EUR par personne) :

□ oui

□ non

Je verse pour cette réservation à titre d’acompte, la somme de 150 EUR par personne par virement à l’ordre de :
C.NAUTIQUE DES GLENANS – IBAN : FR76 4255 9000 0921 0226 1340 683 – BIC : CCOPFRPPXXX
Le solde devra être réglé avant le 22 avril 2015.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente, d’inscription, d'assurance et de
modification publiées dans le catalogue Glénans.
Une soirée-rencontre sera organisée le jeudi 7 mai 2015 à Bruxelles (détails suivront).
Mon équipage et moi souhaitons participer à la soirée du 7 mai 2015 :
(sans engagement, modalités d’inscription disponibles sur le site)
Fait à

,

le

/

/

□ oui

Signature

Fiche d’inscription à retourner par courrier ou par email à :
Les Glénans Groupes - Quai Louis Blériot - 75781 Paris Cedex 16
groupes@glenans. asso.fr

□ non

