
FICHE 
INSCRIPTION

A nous retourner 
avant le 10 juillet 2014

g

17e RENCONTRE DES BATEAUX EN BOIS & AUTRES INSTRUMENTS À VENT

{ Du lundi 21 juillet au dimanche 27 juillet 2014 }

>> INSCRIPTION A LA NAVIGATION : 15€ PAR BATEAU.

• L  E BATEAU  :

Nom du bateau :........................................................................................................................................

Année de construction :....................Chantier:.....................................................Architecte.........................

Type de bateau:...............................................                  Type de gréement............................................

Longueur hors tout : …........................................ Largeur : ..........................................................

Tirant d'eau : ...................................................... Tirant d'air : .....................................................

Port d'attache :............................................................................................................................................

Merci de fournir une photo du bateau + une anecdote     !  

• L'EQUIPAGE   :

Nom du propriétaire: .............................................................................................................................. .

Adresse: …..............................................................................Code postal et ville: ......................................

Téléphone : ....../....../....../....../...........                                   Portable :....../....../....../....../.........................

Mail : .................................................@..........................................................................................................

Nom du capitaine (si différent) : ......................................Nombre de passagers à bord : …....................

Souhaitez-vous embarquer des équipiers de notre association?  Non                Oui, combien?..................

• LE SEJOUR   :

Date d'arrivée : ….................................  vers............h.............      à (ville)..............................................

Arrivée:   arrive par l'eau    arrive avec une remorque

Date de départ: …........................................ lieu:.......................................................................................

Nous vous invitons à vous rendre à la halte nautique de Fontet (près de La Réole) 

pour mettre à l'eau dans le canal latéral à la Garonne dès 12h  lundi 21juillet.

>> Lundi après midi, vous pourrez ramener les remorques et les voitures aux Chantiers (lieu d'arrivée) et un 
mini bus vous ramènera à Fontet pour le départ ! Places limitées !

>> Certains séjours se font hors appontement : pensez à prendre une bonne ancre. La surveillance et la 
navigation de votre bateau restent sous votre responsabilité durant toute la période de la rencontre. Attention : 
l'assurance de votre bateau est à votre charge ! Pensez-y ! Vous naviguez sous votre responsabilité!

Les Chantiers Tramasset, des bateaux en bois autrement

Chantier naval associatif - Organisme de formation professionnelle n° 72 33 08481 - N°SIRET:418 597 605 00017 APE : 9103Z

Les CHANTIERS 
TRAMASSET
20 esplanade Josselin - 33550 Le Tourne
tel / fax : 09 53 65 61 69
asso@chantierstramasset.fr
www.chantierstramasset.fr
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17e RENCONTRE DES BATEAUX EN BOIS & AUTRES INSTRUMENTS À VENT

{ Du lundi 21 juillet au dimanche 27 juillet 2014 }

Entre canal et Garonne, découvrez la Garonne fluviale et de sympathiques 
escales...

# Gestion du transport
Si vous participez à l'ensemble de la navigation, l'association mettra en place un service 
de navette entre Le Tourne et Fontet lundi après midi pour faciliter la mise à disposition 
des véhicules et des remorques à l'arrivée
ATTENTION : LES GILETS DE SAUVETAGES ou VETEMENTS FLOTTANTS SONT OBLIGATOIRES

# Comment dormir?
A toutes les étapes (celle  de Tramasset compris)  une zone « herbeuse » sera mise à 
disposition des navigants afin de pouvoir camper.  Attention: les points d'eau et les WC 
restent très rustiques ! 
Une liste des hébergements existants à proximité vous sera fournie sur demande si vous 
le souhaitez, l'ensemble des réservations étant à votre charge. 

# Comment manger?
En soirée, nous vous proposons des menus de traiteurs locaux (tarifs négociés). Pour les 
repas de midi,  des pique-nique vous sont proposés comme des « incontournables » 
(pas  d'autre  alternative  dans  le  coin  !).  Leur  gestion  est  assurée  par  les  Chantiers 
Tramasset. 
Vous  pouvez  également  emporter  vos  propres  casse-croûtes  pour  une  totale 
indépendance alimentaire !

Le repas d'équipage aura lieu
vendredi 25 juillet au Cap Horn à Lestiac

Afin de faciliter l'organisation des repas, nous vous demanderons de bien vouloir remplir 
le tableau des repas qui vous sera transmis dès juin.
Le paiement pourra donc se faire en même temps que l'inscription, soit au moment du 
départ  pour l'ensemble des repas (avec un système de tickets)  permettant ainsi  une 
navigation libre de ce genre de détails.

>> Pour toutes informations, n'hésitez pas à nous contacter : asso@chantierstramasset.fr
Martine Jaudard 09 53 65 61 69
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