
Inscription au 25ième Regroupement de Port-Grimaud  
             Régates des Prairies de la Mer 2023 

 
 
Nom* :...............................         Prénom* :.............................    Date de naissance*: …………….             
 
Adresse *:.............................                        
 
Tél*. : ...................................                       Email*:…………………………….. 
                                   
Club* : ...................................                      Licence n° *: ........................       
 
Numéro(s) de voile*:        ……        ……    
 
   
m’inscris à la "Régate des Prairies de la mer" : (du lundi au jeudi, après-midi) 
 
séries :  RCB       T293                     préciser éventuellement la catégorie:  TPlus    WSUR    autre :… 
 
séries :  ILCA      IND                       préciser éventuellement la catégorie    Opti    OpenSkiff     
autre …      
 
 
 
m’inscris à la régate "Raid de Port-Grimaud": (le vendredi) 
 RCB    FCW       
 IND      Autre dériveur (préciser):                                                                                    
                                                                                     
 
 
m’inscris à la "Mini-Régate de Port-Grimaud": (du lundi au jeudi, matin)  
  FCW  (toutes planches jeunes et débutants)     préciser le support:  ………. 
  FCDS tous dériveurs jeunes et débutants         préciser le support: ……… 
                                                                                     
 
Participation aux frais d'organisation et régates): 
 
Pré-inscription avant le 01 mars : 
- Licencié d'un club participant à l'organisation, avec entraîneur et/ou sécurité:          
- Majoration pour les licenciés d'un club ne participant pas à l'organisation:                                     
- Majoration pour inscription tardive : 
 

 
  
60€ 
+20€ 
+30€ 

 
 

 
 paiement sécurisé en ligne avec Assoconnect. Un lien vous sera envoyé par email début 
janvier. 
 Chèque joint de ………….€                              à l’ordre de ASG Voile      
 Virement à l’ordre ASG Voile 
                                                                                 
 Autre mode de paiement: ………….. 
 
Remplir un bulletin d'inscription par personne.      
Paiement cumulé avec ……… 
 
                         
 à : ..................... le : .........................            Signature (du responsable parental pour les mineurs):     …………… 
 
 
A renvoyer avant le 01 mars à ASG Voile 25C, Faubourg de Ramberchamp - 88400 GERARDMER 

Tel : 03 29 60 88 06  asg.voile@orange.fr 



 
                           Encadrement 

25ième Regroupement de Port-Grimaud - Régates des Prairies de la Mer 2023 
 

 
 
Nom :...................................                                  Prénom :.............................       
 
Date de naissance: ……………. 
 
Adresse :.............................                                  Tél. : ...................................      
 
Email:…………………………….. 
                                   
Club : ...................................                                 Licence n° : ........................      
  
 
 
Qualification:     BE – BPJEPS Voile          Moniteur fédéral/ CQP IV/ AMV     .  
                          animateur de club              aide moniteur        
                          arbitre de club                    arbitre fédéral        
                          permis bateau                    
                          qualification dans le domaine de la santé :  …..      
 autre :    
  
  
 
 
 Je souhaite participer à l’organisation du matin 
  Aide et accompagnement individualisé des jeunes et débutants 
  Aide à la préparation du matériel 
 
  Entraînement et encadrement de la mini-régate 
  Sécurité supplémentaire (sur l’eau) 
  
 Je propose l’organisation et l’encadrement d’ateliers ou d’entraînements spécifiques : 
  préciser :               
 
 Je souhaite participer à l’organisation des régates l’après-midi 
  Arbitrage  
  Sécurité, mouillage 
 
 Je souhaite être sollicité pour participer à l’organisation générale  
  aides diverses, administratives, etc : ………..  
                                                    aides diverses, manutention, etc : ……………   
 
 Je peux tracter un zodiac / une remorque de matériel    
                                                    préciser :               
                                                           
                                                                   à : .....................                           le : .............................  
                 
                                                Signature (du responsable parental pour les mineurs): ….. 
 
A renvoyer avant le 01 mars à ASG Voile 25C, Faubourg de Ramberchamp - 88400 GERARDMER 

Tel : 03 29 60 88 06  asg.voile@orange.fr 
 
 


