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TROPHEE DES BAHUTS 2017 
Du 12 au 15 mai 2017 

– DOSSIER D’INSCRIPTION – 
5 octobre 2016 

 
Merci de nous contacter impérativement par téléphone ou par mail  

dès le téléchargement de ce dossier 

 
* Champs à remplir obligatoirement ** Sous réserve de places disponibles             *** Option facultative 
                                            sur un skipper 
 

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE: 
 
*NOM : 
 
*Adresse : 
 
 
*Ville :        *Code postal : 
*Téléphone : 
*E-mail : 
 
Site Internet de l’établissement       Page FB : 
ou de l’association sportive :   
 
 

Correspondants responsables pendant la manifestation du TROPHEE des BAHUTS 
 
1er Bateau :    2ème  Bateau :             **option 3ème / 4ème Bateau  

*Nom :                                         *Nom :                                        *Nom :                *Nom : 

*Prénom :                *Prénom :      *Prénom :                   *Prénom : 

*Tél. Port. :    *Tél. Port. :                  *Tél. Por. :                  *Tél. Por. : 

 Tél. Fixe :                 Tél. Fixe :       Tél. Fixe :                   Tél. Fixe : 

*E-mail :                            *E-mail :                  *E-mail :                     *E-mail : 

 
 

Equipages 
 

*Nombre de bateaux réservés :  – 1 bateau                – 2 bateaux          –**option 3ème  ou 4ème bateau  
(500 € par bateau) 
 

Indiquez la composition des équipages    :  F (féminin)   M (masculin)   Mx (Mixte) 
 (si vous la connaissez déjà)  
 

*Type d’enseignement : ………….   Classe de : ………….……..  *Moyenne d’âge :     …………………..……..   

*** Option (facultative) sur un/plusieurs skipper(s) : ………………………………………………………………… 

 
Ce document d’inscription pour la participation au TROPHEE des BAHUTS 2016 est à nous retourner 
avant le 16/12/16 accompagné de votre projet pédagogique, d’un chèque de réservation correspondant 
à la moitié du montant total (chèque qui ne sera pas encaissé sauf en cas d’annulation) ainsi qu’un 
« chèque de caution de 75 € » par bateau à établir à l’ordre  de  PromoVoile 93. 
  

PromoVoile 93 vous confirmera votre participation à partir du 3 janvier 2017. La facture sera à régler 
impérativement avant la manifestation, soit au plus tard le 10/05/17. 
 

Clauses d'annulation : 
Si l’établissement scolaire annule l'inscription : 
Plus d'un mois avant le départ, le chèque de réservation sera encaissé par PromoVoile 93. 
Moins d'un mois avant le départ, le montant total sera dû. 
 

Date :       NOM :  

                                                                                         Signature : 

PromoVoile 93 
1 rue des Aérostiers 

93160 Noisy-le-Grand 
Tel : 01.57.33.07.35 

communication@promovoile93.com 
www.promovoile93.com 


