Première rencontre Nationale
Des bateaux de légende sur la
plus belle rivière de France

Du 16 au 18 juin 2017
À Carquefou (44)

Le Cercle organise les 17 et 18 juin 2017 une
première rencontre nationale des propriétaires de
bateaux ROCCA. Cette manifestation se déroulera
sur l'Erdre au site du château de la Couronnerie à
Carquefou (L.A) et à Port Jean. Elle aura pour but
de créer un premier rassemblement des bateaux
Rocca encore en « service ».
Le concours de tous est requis, quelque soit l'âge
du bateau et sera le gage de la réussite de cette
manifestation.
Rendez vous sur le site « caro-asso.fr » pour vous
inscrire ou sur notre page Facebook.
Vous y trouverez toutes les informations relatives
à cet événement.
Soyez nombreux à vous inscrire, à bientôt.
Tél: 0630206218 ou 0661799283

Cercle des Amateurs de Rocca de l’Ouest

http://caro-asso.fr

Extrait du règlement de navigation
Article 1 : Tout bateau, participant à la manifestation, devra avoir acquitté
les droits d'inscription valables pour les deux jours de navigation.
Article 2 : Chaque chef de bord devra détenir un permis de navigation en
eaux intérieures et une attestation d'assurance couvrant les risques de la
navigation.
Article 3 : Le chef de bord reconnaît avoir pris connaissance des conditions
de
navigation sur l'Erdre navigable.
Article 4 : Le chef de bord décharge expressément l'association C.A.R.O
de toute responsabilité du fait de toute infraction, et répondra seul, vis à vis
des autorités de contrôle, des procès, poursuites, et amendes encourus par
lui de ce chef.

Bulletin d'inscription

Nom du Chef de Bord :
Adresse

Code postal
Tél:

E-mail
Type du bateau

Port:
Nom du bateau

Date d’arrivée

16/06*

17/06*

Heure prévue

Date de départ

17/06*

18/06*

Heure prévue

Participation (avec repas des équipages le 17 juin à 19h30) :60€

Oui*

Participation (sans repas des équipages le 17 juin à 19h30) :40€

Oui*

Consulter le site « caro-asso.fr » pour les détails de la manifestation.
Bulletin à retourner à : Frédéric Tenot 1 rue Stuart 44100 Nantes
* Rayer la mention inutile

Signature

