Valse des Capians 2017

Nos soutiens territoriaux :
Conseil General

Région PACA
Mairie De Bandol

Nos Partenaires 2017:
Assurance - Yves Petit - 20 bd Louis lumiere Bandol
Bijouterie - Nicole Françoise - 1 rue Jean Moulin Bandol
Ebel Christian - artiste peintre - rue des jardins Bandol
Locamer - Sauveur Almanza - 28 rue de la république Bandol

Super U

- Route du

Beausset – Bandol

Savonnerie artisanale : 223 av Estienne d’Orves 83500 La Seyne sur mer

Valse des Capians 2017
Contacts utiles :
Dominique Chabot : 06 01 71 91 82
Gérard Nicole :
06 81 41 56 24
Jean Grillon :
06 76 80 75 93
René Pastor :
06 72 52 62 15

Programme Valse des Capians 2017
Vendredi 9 Juin 2017
Journée : Réception des bateaux extérieurs et enregistrements
18h - Apéritif de bienvenue sur la plage espace jeune prés de la Société
nautique (SNB).

Samedi 10 Juin 2017
9h 30 - Briefing sur le quai le vire-vire
10h - Vire-vire dans la baie de Bandol
13h - Pique nique sur les bateaux en mer ou au quai.
14h30- 2eme vire-vire éventuel, en fonction de la météo.
19h – Remise des prix du vire-vire
20h – Apéritif et diners des équipages sur la plage espace jeune
Dimanche 11 Juin 2017
11h30 - Apéritif et Paella sur la plage espace jeune
15h – « Embarquement immédiat » pour notre association
Départ des bateaux extérieurs vers leurs ports d’attache

FICHE D’INSCRIPTION à retourner avant le 31 Mai 2017
Adresse : Pointus de Bandol - Capitainerie du port -

83150 Bandol

Nom du Bateau : …………………….…….. Immatriculation :……………………..........
Type : …………………….Gréement : ……………..….Port d’attache : ………………………
Longueur ……………….… Largeur ……………………
Propriétaire ou Représentant du Bateau (mention obligatoire)
Nom, Prénom : …………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………
Mobile ……………………………EMail : ……………………………………… ……………
Association ou Club d’appartenance (facultatif)………………………………………………
Nom Prénom

Tel mobile

Propriétaire ou
représentant
+ Equipier 1
55 euros

Cout

55 euros

Equipiers,
sympathisants
45 euros par
personne

Nb de participants :

Somme due :

Le prix comprend :

- L’apéritif dinatoire du vendredi soir,
- Le repas du samedi soir
- La paella du dimanche midi.
Je soussigné : …………………………………………..… . demande à inscrire le bateau suscité à la valse des Capians 2017.
Je déclare assumer personnellement la responsabilité sur les qualités marines de l’embarcation inscrite,
l’équipage, la présence de l’équipement de sécurité requis et les capacités de l’équipage à manœuvrer le
bateau.
- assumer tous les dommages pouvant être causés aux tiers, à leurs équipages ou à leur embarcation,
dégageant de toute responsabilité le comité d’organisation et tous ces membres.

Je joins le règlement des inscriptions par chèque d’un montant de :……………..………… euros,
à l’ordre de l’association « Pointus Légendes et Traditions » (PLT)

Date :

Signature du représentant :

