ESCALAGDE 2018
10 au 12 mai 2018
PREINSCRIPTIONS PAR MAIL RECOMMANDES
Au prés de : secretariatsorac@orange.fr
ATTENTION : CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE MERCREDI 02 Mai 2018.

BATEAU :……………………………………… N° de voile : …………………………………………
SKIPPER : …………………………………… N° de licence : ………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………….. e-mail : …………………………………………………………
TARIFS DES INSCRIPTIONS
nbre
Avant le 02 Mai 2018
:
Inscription du bateau (1 skipper et 1 équipier):
90 €
Participation à la fourniture de la balise de géolocalisation :
20 €
Chèque de caution pour la balise
300 € (*)
(*) Ce chèque vous sera restitué lors du retour de la balise à l’Escala.

……….
……..

……..
……….

……….
……….

Par Équipier supplémentaire licencié FFV:
Équipier non licencié FFVoile : (Inscription + licence 4 Jours)

45 €
73 €

……..
……..

Accompagnants autres que l’équipage pour la soirée des
équipages du samedi soir 12 mai à l’Escala, par personne :

25 €

……..

Prestations supplémentaires
Bus retour le dimanche, par personne :

25 €

total

………

……..

………

TOTAL =

…………

Après réception de ce document vous recevrez un mail de confirmation de la SORAC pour effectuer votre
règlement soit en ligne par Carte Bancaire soit par chèque à expédier au club avant le 02 mai 2018.
–

L’inscription ne sera définitive qu’après le règlement et si elle est accompagnée de tous les documents
demandés, et ce, au plus tard le 02 Mai 2018 comme prévu sur l’avis de course.

–

L’inscription est ferme et définitive. En cas de désistement ou d’annulation dans les 5 jours avant le départ, le
remboursement ne pourra excéder 50 %.

–

Nombre de places limité à 70 bateaux : au delà, inscription sur liste d’attente
Pour tout renseignement éventuel, s’adresser à :

Gilles VAILLE Tél. 06 61 05 36 00 – e-mail : vaille.gilles@gmail.com
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