S.N.A.G.A.T.
Société Nautique d'Agde du Grau d'Agde et de la Tamarissière
Association loi 1901
32 Quai Commandant Méric - 34300 GRAU D'AGDE
tél. 04 67 21 11 37 – 06 08 40 42 03

2e RAIDARAUR, AGDE
19 -22 avril 2019

INSCRIPTION
La manifestation : C’est un Raid…donc forcément un peu sportif, mais sans excès…La volonté est quand
même de créer un événement où les bateaux voile-aviron- et leurs équipages !-peuvent faire valoir leurs
qualités nautiques.
Attention :
-Il faudra démâter 2 fois (et autant de remâtages), sans que cela prenne trop de temps
-Il y aura des franchissements d’ouvrages : écluses, ponts, dont certains étroits avec parfois un peu de
« jus »
-Il y aura aussi de belles trajectoires à l’aviron.
DONC :
Longueur maximale 7.50 m -Largeur maximale = 2.50 m – TE maxi =1.00 m - Tirant d’air Canal =3.50 m

A-FICHE D’INSCRIPTION (une par bateau)
Nom du bateau : …………………………
Type de bateau

gréement

année

constructeur

longueur/largeur

Matériau

NOMBRE DE PERSONNES A BORD :
RESPONSABLE : …………………………..
Adresse ,
Ville…… ….
Pays
N° de téléphone…

B-VOS PREVISIONS :
Date/heure d’arrivée prévisionnelle :
Date/heure de départ prévisionnelle :

Association… …..

Mél…

Tirant d’eau/d’air

C-PARTICIPATION :
Nous vous proposons un « forfait weekend » avec en option la nuit du dimanche soir.
1-FORFAIT PAR PERSONNE 80 € incluant :
-Hébergement en chambre de 2 à 14 personnes pour les nuits du vendredi 19/04 et samedi 19/04
-repas samedi midi et soir et dimanche midi et soir (soit 4 repas) et les apéros qui vont bien…..
-petits déjeuner du samedi, dimanche et lundi
-places à quai, parcage remorque.
-animation musicale
Note sur les hébergements : Il y aura 2 sites
-à notre siège social : avantage = c’est sur place ! Inconvénient = grands dortoirs et confort minimum
-à 1.5 kms : avantage = un peu mieux équipé . Inconvénient = il faut prendre sa voiture
La distribution des hébergements sera faites en fonction de l’ordre d’arrivée des dossiers et des demandes
spécifiques (couples, enfants…) dans la mesure du possible.
2-SI VOUS SOUHAITEZ RESTER LA NUIT DU DIMANCHE : 10€/personne
NOTA : pour les hébergements prévoir sac de couchage et linge de toilettes et (et éventuellement votre oreiller
pour plus de confort).
3-SI VOUS SOUHAITEZ VOUS HEBERGER PAR VOUS-MEMES (voir liste hôtels/campings jointe)
FORFAIT 4 REPAS ET PETITS DEJEUNERS = 50 €

VEUILLEZ REMPLIR LA FICHE CI-DESSOUS :
Votre choix
Nuitée du dimanche-lundi
FORFAIT WEEK END
OU
FORFAIT REPAS

Prix/personne
10 €
80 €

Nombre de personnes

Total

50 €
TOTAL

Merci de libeller vos chèques à l’ordre de la SNAGAT
D- DATE LIMITE D’INSCRIPTION
IMPORTANT :
Pour des raisons techniques le nombre de bateaux est limité à 30 et le nombre de participants à 70.
Donc, ne tardez pas à vous inscrire !!!!!!!
POUR LES FORFAITS AVEC HEBERGEMENTS : 01 mars 2019
INSCRIPTIONS POSSIBLES JUSQU’AU 23 mars 2019, Hébergements non garantis
Vous pouvez réaliser votre pre-inscription par mél : snagat34@gmail.com
LES INSCRIPTIONS DEFINITIVES NE SERONT PRISES EN COMPTE QU’A RECEPTION PAR
COURRIER DE LA FICHE RECAPITULATIVE ACCOMPAGNEE DU REGLEMENT
CORRESPONDANT, AVANT LA DATE LIMITE CI-DESSUS.
NOTA : les Chèques ne seront encaissés qu’une semaine avant la manifestation.
E- CONTACTS
Courriel snagat34@gmail.com
Téléphone : Michel
0608404203
Courrier :
SNAGAT c/o Michel Rezé
5 impasse Barbès – 34300 - AGDE

