
 

        

BULLETIN 

Intersérie quillards de sport

 

Nom des régates : « Adishatz » le 11
 

Lieu : Espace de Loisirs "Les étangs"
 

Autorité Organisatrice : Voile-Handi
     

 
 
 

Cocher la ou les régate(s)  concernée(s)
 Adishatz
 Avèm acabat
Skipper 

 
Equipier(e) 

 

Frais d’inscription par coureur 
« Avèm acabat », le pot d’accueil dînatoire du 
 

Accompagnateur : 20 € par personne
coureurs du samedi soir. 
 

Repas des coureurs du samedi soir : 
 Apéro, amuses bouches 
 Cassoulet-maison 
 Fromage 
 Dessert 
 Vin, café, eau (s’il n’en manque pas trop dans l’étang)

NOM :  

Né(e) le :  

Adresse :  

Mail :  

N° licence FFV :  

N° club :  

NOM :  

Né(e) le :  

Adresse :  

Mail :  

N° licence FFV :  

N° club :  

Série 
 

N° voile 
 

        
 
 

BULLETIN d’INSCRIPTION 
      

Intersérie quillards de sport : MINIJI, HANSA 2.3 et 303
 

Du 10 au 13 novembre 2022 

11 novembre et « Avèm acabat » les 12-13 novembre

Espace de Loisirs "Les étangs", La Serre, 81710 SAÏX 

Handi-Valide : http://www.handi-voile-en-midi-pyrenees.fr/index.html
  

  

(s)  concernée(s) : 
Adishatz 
Avèm acabat 

coureur : 40 € comprend l’inscription aux régate
dînatoire du vendredi soir + le repas des coureurs 

personne (pot d’accueil dînatoire du vendredi soir +

 

Vin, café, eau (s’il n’en manque pas trop dans l’étang)   

Prénom :  

Sexe :  

Tél. :  

 

Nom du club :  

Prénom :  

Sexe :  

Tél. :  

 

Nom du club :  

Veuillez égaleme
« Participation 

 

 

     

303 solo ou double 

novembre 2022 

pyrenees.fr/index.html 

  

 

 

régates « Adishatz » et 
des coureurs du samedi soir. 

vendredi soir + le repas des 

   TSVP 

également remplir le tableau 
Participation aux régates » en page 2 

SVP. 



 

  



 

Panier-repas  vendredi-samedi-dimanche midi : 8 € / panier (coureur, accompagnateur)    
 

Petit-déjeuner le vendredi-samedi-dimanche matin : 5 € / p dej  / personne (coureur, accompagnateur) 
Petit déjeuner à la française : thé, chocolat, café, pain grillé brioche confiture 
 

SVP   ce fichier est à renvoyer avant le  2 novembre 2022 (essayez de respecter cette date pour 
l’intendance des bénévoles qui nous préparent les repas et paniers. MERCI ). 
A jc.mirc@orange.fr  
et à l’adresse postale suivante : Mr MIRC Jean-Claude 25 rue des Floralies 31250 REVEL 
avec règlement par chèque à l’ordre de « VHV ». 

 
info de dernière minute pour ceux qui arrivent le jeudi : BBQ …..    

Pour les coureurs et accompagnateurs qui arrivent le jeudi soir, il y a possibilité de manger ensemble autour 
d’un BBQ (grillades). Prière d’avertir ou de renseigner le tableau « Participation aux régates » 
 

Prix : 10 € / personne : 
 Apéro 
 Grillades, chips 
 Fromages 
 Fruits 
 Eau, vin, café 

 
 

Pour remplir le tableau ci-dessous, double-click sur une des cellules du tableau 
et click en dehors du tableau pour en sortir. 

 

nombre prix unitaire Total

inscription skipper 40,00 €
inscription équipier(e) 40,00 €

accompagnateur(s) 20,00 €

BBQ jeudi soir 10,00 €
panier-repas vendredi 8,00 €
panier-repas samedi 8,00 €
panier-repas dimanche 8,00 €

petit-déjeuner vendredi 5,00 €
petit-déjeuner samedi 5,00 €
petit-déjeuner dimanche 5,00 €

chalet : nb personne(s) 10,00 €
nb de nuit(s)

Total à régler : 0,00 €

Participation aux régates

 
 

Après l’envoi de ce fichier à jc.mirc@orange.fr , veuillez simplement notifier sur un post-it à quoi 
correspond le montant du chèque que vous adresserez à Mr MIRC Jean-Claude 25 rue des Floralies 
31250 REVEL à l’ordre de VHV. 


