APA - ASSOCIATION DES PASSIONNÉS D'ARPÈGE
www.voilier-arpege.com

Caroline Gaudy, Vice-Présidente
Tél. 07 89 06 60 13
contact@voilier-arpege.com

BULLETIN D’INSCRIPTION A NOTRE RALLYE DES ARPEGES
WE de l’Ascension - Du 26 au 29 mai 2022
Cher Arpègiste,
Afin de vous assurer le meilleur accueil à notre rassemblement des Arpège, nous vous
demandons de vous inscrire avant le 1er mai, en nous retournant le présent bulletin et votre
règlement, libellé à l’ordre de l’APA, à adresser à notre trésorier :
Gildas Courtel
1 rue Prad Bransial
56370 SARZEAU
La participation à cet événement est réservée aux membres de notre association et à ceux
qui le deviendront en s’acquittant d’une cotisation de 50 € (adhésion propriétaire) ou 25 €
(adhésion sympathisant) pour l’année 2022.

Nom et prénom
Adresse mail
Téléphone mobile

:
:
:

Je confirme mon inscription en tant que propriétaire de l’Arpège :
Nom du bateau
:
Port d’attache

:

Nombre d’équipiers à bord + skipper :
Ou Je confirme mon inscription en tant que sympathisant à bord de l’Arpège :
Nom du bateau :
Conditions financières :
Inscription par Arpège : gratuite
Repas des équipages: 30 euros par adulte (vin ou boisson sans alcool inclus)
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Je joins au document complété le montant total des repas s’élevant à
par chèque à l’ordre de l’APA.
Si vous souhaitez régler par virement bancaire, contactez Gildas par mail :
gil.courtel@laposte.net
A quelle date, envisagez-vous d’arriver ?
☐ 26/05 à Concarneau

☐ 27/05 à Ste Marine

Avez-vous besoin d’équipiers durant le rallye des Arpège ?
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