Demande d’invitation et Fiche d’inscription
POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE HABITABLE DES ENTREPRISES 2021
A retourner à : FFVoile – Département Compétition & Performance
17 rue Henri Bocquillon – 75015 Paris dès que possible et au 25 juin au plus tard.
NOM DE L’EQUIPAGE : ………………………………………..………………… ………..
Coordonnées du responsable :
Nom : ………………………………….………..
Prénom : ………………………………..……..
Adresse :………………………………………………………………………..………………………………
Téléphone où l’on pourra vous joindre sur le site du championnat : ……………………….……….
Email :………………………………………………………………
Composition de l’équipage :
Nom

Prénom

SE/EST *

N° licence FFVoile
Compétition **

N° licence FFSE

1
2
3
4
5
6
7
8
Je soussigné.e : nom : ……………………………………...
prénom : ………
demande une invitation pour participer au Championnat de France Habitable des Entreprises 2021 du 22 au 26
septembre sur Grand Surprise à Quiberon.
Réservation de repas :
- repas des équipages au-delà de 8 personnes
30 € x ……
=
………….. €
Chèques ci-joints :
- 1 chèque de 475 € (frais d’inscription) à l’ordre du YC Quiberon
- 1 chèque pour la location du bateau de 2065 € à l’ordre de la FFVoile pour la location du bateau,
o Je réalise le convoyage aller = réduction de
- 132 €
o Je réalise le convoyage retour = réduction de - 132 €
Total location bateau = ………….. €
- 2 chèques de caution de 1800 € à l’ordre de TeamWind
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.
2465 € + ………..€ pour réservation de repas – éventuel convoyage
= ………… €
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 contreindication à la pratique de la voile en compétition. Les licences temporaires ne sont pas acceptées sur un
Championnat de France.

