Association (loi 1901) « ESCALE A PORT VENDRES »
En collaboration avec la Municipalité de Port-Vendres et la capitainerie du Port de Commerce de Port-Vendres

Association ESCALE A PORT VENDRES
Salle de la Société Nautique de la Côte Vermeille
– Capitainerie plaisance
66660 PORT VENDRES
Tel : +33607612890
Mail : escaleaportvendres@gmail.com

Festival de vieux gréements et grands voiliers
7.8.9.10 Avril 2022
FICHE DE DEMANDE D’INSCRIPTION

Répondre impérativement avant le 1er Décembre 2021

escaleaportvendres@gmail.com
Nom du Bateau :

____________________________________________
Propriétaire :
NOM : _________________ Prénom :____________________
Adresse : __________________________________________
Code postal : _____________ Ville : _____________Pays :_____
Téléphone :___________________ Tel. Port : _______________
E – mail : ______________________
Association : _________________________________________
Caractéristiques du bateau :
Immatriculation : ________________________
Longueur hors tout (avec bout dehors ou beaupré)___________
Longueur de coque (m) : _______ Largeur de la coque : __________
Tirant d’eau : _______
Année de construction : _________ Chantier : _________________
Surface de voile : ________________
Historique du bateau + photo : A fournir en pièce jointe
Compagnie d’assurance : ____________________ N° de police :___________
Attestation à jour à fournir
Association « ESCALE A PORT VENDRES »
Siège : Capitainerie de plaisance. 66660 PORT-VENDRES
Tels : Président : 0607612890 /secrétaire: 0688430371 / Trésorier : 0640357532

Convoyage : (amarrage au port gratuit 1 semaine avant/ 1 semaine après)
Arrivée par mer
ou par route
(mettre une croix)
Mise à l’eau par grutage
Parking remorque
Date d’arrivée : ________________________
Date de départ : _______________________
(Si arrivée par remorque…sinon suivant conditions météo)

Equipage:
Nombre d’équipiers (bateaux de 4 à 6m) maxi 4pers, (bateaux de 8 à 15m) maxi
8 pers), (bateaux de 18 à 25m) maxi 12 pers : _____
L’association ESCALE A PORT-VENDRES prend en charge, (pour l’heure, sous réserves de
modifications) les repas des équipages: diners des 8,9 Avril en soirée et le déjeuner du 10
avril à midi

Préprogramme des équipages des barques/voiliers classiques/llaguts :
Pour l’heure le programme est en construction, cependant les moments
importants vous sont d’ores et déjà proposés :
- Le jeudi 7 Avril2022 après midi : Arrivée des barques disponibles :
accueil des grands voiliers au large du port de Port-Vendres (horaire à
définir). Apéritif dinatoire d’accueil en soirée
- Le vendredi 8 Avril2022 : vire-vire dans la journée dans le bassin du port
de Port-Vendres. Animations dans la journée avec les scolaires et les
visiteurs. Concours de cuisine des équipages des barques en fin d’après
midi (ingrédients de base fournis…Avec quoi, allez vous les accommoder ? ).
Animations musicales en soirée.
- Le samedi 9 Avril2022 : matin : défilé des équipages,
Après midi : vire-vire des barques. Animations, jeux, groupes de musique
toute la journée et toute la soirée.
- Le dimanche 10 Avril2022 : matin : navigation locale et après midi
accompagnement sur quelques miles, du départ des grands voiliers.
Le bateau _______________________ inscrit son équipage au concours de
cuisine du vendredi fin d’après midi : OUI / NON

Association « ESCALE A PORT VENDRES »
Siège : Capitainerie de plaisance. 66660 PORT-VENDRES
Tels : Président : 0607612890 /secrétaire: 0688430371 / Trésorier : 0640357532

Engagement de l’armateur du bateau ou du patron de barque:
Je soussigné ________________________ demande d’inscrire le bateau
______________________________ au FESTIVAL ESCALE A PORTVENDRES les 7, 8, 9,10 Avril 2022 organisé par la municipalité de PORTVENDRES et l’association ESCALE A PORT-VENDRES
Je déclare explicitement :
-

-

-

-

Avoir pris connaissance des conditions d’admission et de participation et de les accepter
Assumer personnellement la responsabilité sur les qualités marines de l’embarcation
inscrite, sur l’équipage, sur la présence des équipements de sécurité requis légalement et
sur les capacités de l’équipage à manœuvrer le bateau, dégageant de toute responsabilité
l’organisation de la manifestation précitée et tous ses membres.
Assumer tous les dommages que nous pourrions causer à un tiers, que ce soit à leur
embarcation ou à leur équipage, à terre ou sur l’eau, dans le cadre de la manifestation
précitée, dégageant de toute responsabilité l’organisation de la manifestation précitée et
tous ses membres.
Assumer toute responsabilité quant à la décision de participer ou non et de continuer ou
d’interrompre les sorties en mer, challenges ou raid, dégageant de toute responsabilité
l’organisation de la manifestation précitée et tous ses membres.
Connaitre et appliquer les règles du code maritime international.

Date :_______________ Signature :

(Ajouter la mention manuscrite « lu et approuvé »)

EQUIPAGE :
NOM

EQUIPAGE
Prénom

Contact tel.

Répondre impérativement avant le 1er Décembre 2021

escaleaportvendres@gmail.com

Association « ESCALE A PORT VENDRES »
Siège : Capitainerie de plaisance. 66660 PORT-VENDRES
Tels : Président : 0607612890 /secrétaire: 0688430371 / Trésorier : 0640357532

