CHAMPIONNAT DE FRANCE
HABITABLE DES ENTREPRISES
2 au 6 septembre 2020
Demande d’invitation
Compte - tenu de l’arrêt de la pratique et d’une reprise lente en cette fin de printemps, bon nombre de
sélectives au Championnat de France n’ont pas pu se dérouler normalement. Certaines ont eu lieu,
d’autres sont reportées au début de l’été.
La FFVoile et le Deauville Yacht Club souhaitent que ce championnat puisse avoir lieu dans les
meilleures conditions ? et sous réserve des decisions gouvernementales.
Le règlement du championnat autorise la FFVoile à accorder des invitations pour ce championnat en
plus des équipes déjà sélectionnées, et ce, en fonction des places disponibles.
Les équipes qui n’ont pas pu se sélectionner sur épreuve et qui souhaitent participer ce championnat,
vous avez la possibilité de demander une invitation à l’aide du formulaire ci-après.
Cette procèdure exeptionnelle nous permet à tous, concurents comme organisateurs, d’anticiper au
mieux et de mettre toutes les chances de notre côté pour que le championnat ait lieu.
Quelques informations :
Le montant de l’inscription est de 1660 €.
Le championnat se fera sur J80.
Nous vous demandons 2 chèques au moins à joindre à votre demande d’invitation :
• le premier de 1660 € à l’ordre du Deauville Yacht Club,
• le second de caution de 1800 € à l’ordre du Deauville Yacht Club.
• un troisième des frais de repas le cas échéant.
Nous profitons de ce courrier pour vous transmettre les coordonnées de l’Office de Tourisme de
Deauville qui pourra vous guider dans la recherche de logements sur place : Office de Tourisme de
Deauville, Résidence de l'Horloge - Quai de l'Impératrice Eugénie - 14800 DEAUVILLE
Tél. : 02 31 14 40 00 Email: info@indeauville.fr – Site web : www.indeauville.fr/ou-dormir
Pour les collectivités territoriales ou autres organismes de ce type qui ne peuvent fournir de chèques,
la fiche certifiée ci-jointe devra nous être retournée pour confirmation et aura valeur de bon de
commande à l’ordre de la FFVoile.
Aucun autre mode de paiement ne sera accepté, en dehors des 2 chèques ou du bon de commande.
Votre demande devra arriver à la FFVoile au plus tard le 25 juin. La Commission se réunira début
juillet pour statuer sur les demandes reçues à l’issue des sélectives encore programmées.
Toutes les informations du championnat : avis de course, etc, sont disponibles sur le site de
l’évènement : http://evenements.ffvoile.fr/cfhe
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes sentiments les meilleurs.
Claude THOUROT
Commission Sport Entreprise

DEMANDE D’INVITATION
POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE HABITABLE DES ENTREPRISES
A retourner à : FFVoile – Département Compétition & Performance
17 rue Henri Bocquillon – 75015 Paris dès que possible et au plus tard le 25 juin 2020.
Si votre demande d’invitation est retenue, cette fiche vaudra fiche d’inscription
NOM DE L’EQUIPAGE : ………………………………………..………………… ………..
Composition de l’équipage :
Nom

Prénom

SE/EST *

N° licence FFVoile
Compétition **

N° licence FFSE

1
2
3
4
5
6
7
Palmarès de l’équipage :

Je soussigné.e : nom : ……………………………………...

prénom : ………

demande une invitation pour participer au Championnat de France Habitable des Entreprises 2020
du 2 au 6 septembre sur J80.
Réservation de repas :
- repas des équipages au-delà de 7 personnes
- paniers repas à 11 €
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

24 € x ……

=

…………..

€

11
11
11
11
11

=
=
=
=
=

…………
…………
…………
…………
…………

€
€
€
€
€

=

…………

€

€ x ……...
€ x ……...
€ x ……...
€ x ……...
€ x ……...

Total réservation de repas
Chèques équipages / ci-joints :
-

1 chèque Deauville YC

………..

1660 € (frais d’inscription)

-

1 chèque Deauville YC

………..

1800 € (caution de matériel)

-

1 chèque Deauville YC

…………

...….. € (réservation de repas)

Collectivité Territoriale ou autres organismes nom de la Collectivité ou de l’organisme :
………………………………………………………………………….………………………………………….
Cette fiche, tamponnée avec le cachet de l’organisme, vaut approbation et bon de commande et en
cas de désistement la somme totale de l’engagement sera due.
1660 € + ………..€ pour réservation de repas = …………………………… €
Coordonnées du responsable :
Nom : ………………………………….………..

Prénom : ………………………………..……..

Adresse :………………………………………………………………………..………………………………
Téléphone où l’on pourra vous joindre sur le site du championnat : ……………………….……….
Téléphone Dom. : ………………………………………………………………..………………………..
Email :……………………………………………………………………………………………………………
Date :………………………….

Signature du responsable
+ bon pour accord

Tampon de la Collectivité

* SE : salarié.e / membre de l’entreprise ou EXT : extérieur à l’entreprise.
** La licence FFVoile « Compétition » implique que vous ayez enregistré votre certificat médical sur
votre Espace Licencié. Si tel n’était pas le cas, vous devrez présenter un certificat médical datant
de moins d’un an de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition. Les licences
temporaires ne sont pas acceptées sur un Championnat de France

