CONCOURS DE PECHE du Samedi 24 Juillet 2010
BULLETIN D'INSCRIPTION

NOM DU BATEAU :

NOM DU CAPITAINE :

Tél Portable :
Tél Fixe:

NOM DE L'EQUIPIER :

Tél Portable :
Tél Fixe :

Frais d'inscription par bateau

20 €

Règlement par chèque / espèces
A adresser AVANT le 03 Juillet 2010 à:
Sylvie DUPAY
14 avenue Jean Moulin
91430 IGNY
Tél: 06 85 22 62 35
ou à la permanence du Samedi Matin au Local

Inscription à retourner à : Sylvie Dupay-Flatin <befa.sd@wanadoo.fr>

Réunion de préparation : vendredi 23 juillet 2010 à 18h00 à l’embarcadère.
Départ : 8h00 le 24 juillet
Démarrage concours à 8h15, fin du concours à 11h45.
Pesée à 12h15
Remise des lots au cours de la sardinade au moment du dessert.

INSCRIPTION AUX REPAS AMP 2010
NOM :

PRENOMS :

Tél:

BARBECUE REUNION SECURITE DU SAMEDI 11 JUILLET 2009
NOMBRE DE PARTICIPANTS

---------- X 5 euros = ------------

SARDINADE SUITE AU CONCOURS DE PECHE DU SAMEDI 25 JUILLET 2009
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Adhérent, conjoint ou accompagnateur :

-----------x 11 euros = -----------

Invités

-----------x 13 euros = -----------

REPAS SUITE ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 8 AOUT 2009
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Adhérent, conjoint ou accompagnateur :

-----------x 12 euros = -----------

Invités

-----------x 14 euros = -----------

SOIREE HUITRES DU SAMEDI 22 AOUT 2009
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Adhérent, conjoint ou accompagnateur :

-----------x 10 euros = -----------

Invités

-----------x 12 euros = -----------

Soit un total de ----------------------euros

Règlement par chèque / espèces
A adresser AVANT le 30 juin 2009 à :
Sylvie DUPAY
14 avenue Jean Moulin
91430 IGNY
Tél : 06 85 22 62 35

©
Membre de la FNPPSF
ASSOCIATION MAUPAS
PLAISANCIER
Président
Jacques FLATIN
14, avenue Jean Moulin
91430 IGNY

Tél. 06 61 62 85 92
Email befa.jf@wanadoo.fr

MARDI 24 AOUT & MERCREDI 25 AOUT 2010

Organisation : Alain BRAUD
Tél : 06 82 76 15 58
Email : alain.braud01@yahoo.fr

A la demande de plusieurs d’entre nous lors de l’Assemblée générale d’Août
2009 (15 demandes recensées) nous organisons une sortie Nautique à
MARANS aux dates indiquées ci-dessus.
Sachant que nous sommes bloqués à 50 participants (enfants compris) et afin
d’établir un budget prévisionnel, merci de me retourner votre participation à
l’aide du bulletin joint.
Programme :
Départ La Tranche jusqu’à l’écluse du Brault (embouchure de la Sèvre
Niortaise)
Passage de l’Ecluse à 17h30 impératif, remontée du canal, accostage à un
emplacement réservé face à la Capitainerie (WC, Douches)
Diner au restaurant « La Bonne Idée » Quai Clémenceau, sur le même quai où
nous sommes accostés à 400 mètres vers le centre.
Coucher : il existe deux hôtels avec peu de chambres, des gites ruraux en ville,
dormir dans les bateaux, camper sur les berges du canal et la possibilité de
rentrer à La Tranche en voiture (on organisera en fonction des réponses) d’où
l’impérieuse nécessité de nous répondre rapidement.
Le mercredi matin, départ à 10h00 pour une visite du marais par bateaux (5
places) durée 1h30.
Pique-nique sur les berges arborées et verdoyantes au bord du canal de
Marans à La Rochelle.
Départ de MARANS à 16h30, passage de l’écluse à 18h00.
Arrivée à La Tranche vers 19h15 où nous serons pris en charge par le CNT.
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Nom Capitaine :
Nom du Bateau :

Longueur :

Nombre de personnes :
Nombre de personnes participant au diner (25 €) :
Menu :

Sangria à volonté
Terrine campagne maison ou Salade Chèvre
Onglet ou Duo de poissons (sauce à venir)
Trio de fromages
Tarte+Boule de Glace Vanille

Balade dans le Marais ( 25 € par bateau de 5 places pour 1h30)
Nombre de personnes :
Afin de minimiser le coût, nous remplirons les bateaux de 5 places avec
d’autres équipages à moins que le capitaine du bateau inscrit ne le souhaite
pas, dans ce cas il prend en charge la totalité de la location, 25 €.
PIQUE-NIQUE :
Participants
Merci de renvoyer votre inscription prévisionnelle à (ne pas joindre de
paiement) :
alain.braud01@yahoo.fr

Amitiés à tous

A. BRAUD

J. FLATIN

En cas de réponse positive de votre part, vous recevrez toute l’organisation
détaillée.
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