BATI'CUP
Le Crouesty
25 - 28 juin 2020

FORMULAIRE D'INSCRIPTION GRAND SURPRISE
Merci de bien vouloir retourner ce formulaire complété et signé au secrétariat de l'Association BATICUP chez COM & SEA (adresse ci-dessous)
Société :
Contact :
Tél :
Fax :

Fonction :
Portable :
Email :

Adresse Postale :
CP :

Ville :

Adresse de facturation :
N° TVA Intracommunautaire :

CP :

Je soussigné(e) :

fonction :

Ville :

de la société/de l'Association :

confirme notre participation à la BATI'CUP 2020, en engageant:
Adhésion à l'association Baticup
Bateau(x) en classe Monotype ("Grand Surprise" : 8 équipiers maximum, skipper inclus)
Soit une participation totale de :
adhésion à l'association
100 Euros TTC
inscription(s) de bateau(x)(incluant location bateau et 8 navigts) 4800 Euros TTC
navigant(s) supplémentaire(s)
225 Euros TTC

=
=
=

0,00
0,00
0,00

€ TTC
€ TTC
€ TTC

=

0,00

€ TTC

0,00

€ TTC

0,00

€ TTC

(au-delà de 8 personnes) (Tarif comprenant les repas et animations prévus au programme)

accompagnant(s) non-navigant (s)

225 Euros TTC

(Tarif comprenant les repas et animations prévus au programme)

Total inscription de mon (mes) équipages(s) :

Je joins pour l'inscription de mon(mes) équipage(s) un chèque d'un montant de :
(à l'ordre de l'ASSOCIATION BATICUP)

Je règlerai l'inscription éventuelle de personnes supplémentaires au plus tard le mercredi 15 avril 2020 (225 € TTC/pers).
Estimation du nombre éventuel de personnes supplémentaires :

personnes

J'accepte de me soumettre aux règles de course à la voile, à l'avis de course de l'événement, ainsi qu'à toute autre règle régissant cette épreuve.

Toute inscription sera considérée comme définitive à réception de ce formulaire.
Fait à :

le :
Cachet et signature :

Merci d'envoyer votre courrier et votre chèque au sécrétariat de l'Association BATICUP
SECRETARIAT BATICUP chez COM & SEA - Centre d'affaires Cap Sud 2 - Bâtiment E - 15 rue Henri Lemarié - 35400 Saint Malo
(Pour tout virement, merci de nous demander le RIB de l'association) - Tel : 33 (0) 2 23 52 28 28 / Fax : 33 (0) 2 23 52 28 29

e-mail : organisation@baticup.fr

