
             

FICHE D’INSCRIPTION A L’ENTRAINEMENT 505

A L’ENV du 18 au 20 MAI 2013

Bateau N°   ……….                              
Nom du Barreur :       …………………………………..           
Nom de l’équipier :    …………………………………..               
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Téléphone : ..  ..  ..  ..  .. 
Mail :    ……………………………………………………………

Hébergement Régate (Bâtiment refait, chambres individuelles ou doubles qui n’ont 
pas toutes des douches dans la chambre : douche sur pallier) : 
Nuit du 17 au 18 : nombre de chambres demandées : 1(pour 2)       2(simples)
Nuit du 18 au 19 : nombre de chambres demandées : 1(pour 2)       2(simples)
Nuit du 19 au 20 : nombre de chambres demandées : 1(pour 2)       2(simples)

Hébergement Croisière (Bâtiment neuf chambres individuelles ou doubles qui ont  
toutes des douches dans la chambre) Attention 6 chambres disponibles seulement : 
Surcout 10€ par nuit et par personne
Nuit du 17 au 18 : nombre de chambres demandées : 1(pour 2)       2(simples)
Nuit du 18 au 19 : nombre de chambres demandées : 1(pour 2)       2(simples)
Nuit du 19 au 20 : nombre de chambres demandées : 1(pour 2)       2(simples)

La prestation prévoit 
- 3 déjeuners et 2 diners par personne
- Location des salles de cours
- La mise à disposition des Zodiac
- Les entraineurs

Prix de base/Personne : 150 €. (Prix pour 2 nuits avec Hébergement Régate : rajouter 
le surcout éventuel (10€/nuit) pour hébergement « Croisière » et/ou 3ème nuit : 28€)

Bordereau d’inscription à retourner par mail avant le 20 avril à president@cinquo.org 

Chèque à l’ordre de 505 Class France à envoyer à François de LISLE Trésorier 505 
Class France 1 rue Pierre Chaulin 78150 Le CHESNAY au plus tard 30/04/2013. 
Passé ce délai les inscriptions ne seront plus possibles. 
Timbre 505 Class 2013 obligatoire.

Nb : Ce prix est calculé sur la base d’une participation de 12 bateaux. Un complément 
pourra être demandé si le nombre de bateaux est inférieur
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