NATIONAL CORMORAN
Bulletin d’inscription

Bonjour,
Pour organiser au mieux le National Cormoran qui se tiendra à LOCTUDY, du 12 au
14 aout 2017, nous avons besoin de connaitre vos intentions et si vous décidez de
participer, ce que nous espérons, nous devons obtenir quelques précisions de votre
part. Vous trouverez ci-après les questions auxquelles nous vous remercions de
répondre.

(* Obligatoire)
1. NOM, Prénom : *
2. Numéro de Voile de votre Cormoran : *
Merci de mettre le numéro qui figurera sur vos voiles pour le National Cormoran
3. Avez vous l'intention de participez au National Cormoran 2017 ? *
Oui, surement
Oui, très probablement, je confirmerai avant le 30 juin
Hélas, je ne pourrai pas
4. Adresse mail : *
Cette adresse mail est indispensable pour que nous puissions communiquer avec
vous et vous faire suivre en particulier directement des informations sur le National
Cormoran. Merci !

5. Jauge de votre Cormoran
Possédez vous un certificat de jauge ? Si vous n'en possédez pas, nous vous
adresserons le formulaire à remplir et les documents à fournir pour en obtenir un.
OUI, j'ai un certificat de jauge
NON, et je souhaite obtenir le formulaire à renseigner pour obtenir ce certificat
6. Mise à l'Eau de votre bateau
Pour organiser au mieux les grutages, merci de nous indiquez si vous mettrez votre
bateau à l'eau sur la cale ou si vous souhaitez qu'il soit gruté.
Mise à l'eau sur la Cale
Souhait de grutage
7. Au cas ou vous avez coché la case grutage, notez la date retenue pour cette
opération
Vendredi matin
Vendredi apres midi
Samedi matin

8. REGLEMENT DE L’INSCRIPTION
100 euros avant le 30 juin 2017
120 euros après le 30 juin 2017
J'adresse dès aujourd'hui mon règlement d'inscription à :

Association Nationale Cormoran
52 rue Amiral Troude – 29200 Brest
contact@asncormoran.org

