
VOILES SUR LA LAGUNE 2022

2°édi�on

Les 15,16 et 17 juillet

Bulle�n d’inscrip�on

NOM DU BATEAU 

 …………………………………………….…………………...

Patron ou propriétaire

Nom : ……………………………………………………………….     Prénom : ……………………………………………….

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse-mail : …………………………………………………………………………

Portable : …………………………………………………………………………….

Associa�on : ………………………………………………………………………………………..

Caractéris�ques du bateau 

Port d’a$ache :  ………………………………………………………………………………………..

Type de bateau: ……………………………………………………………….     Gréement : ……………………………………………….

Année de construc�on : ……………………………        Chan�er : ……………………………………………….

          Longueur HT : ……………...            Maître Bau :  ……………...             Tirant d’eau :   ……………...          Tirant d’air : ……………...

Histoire du bateau,  autres caractéris�ques…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Site internet : ……………………………………………………………………………………..

Assurance

Compagnie d’assurance:   …………………………………………………….        N°police : …………………………………………………

(A�esta�on à jour à fournir)

Convoyage

Arrivée : par la  mer                                            par la terre

Mise à l’eau : Pente de mise à l’eau                                       Grutage 
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Informa�ons

Bateaux naviguant sur l'étang : 

Le �rant d’eau maximum est de : 1.30 m, la  profondeur maximale de l’étang de 3m.

Pour les bateaux arrivant par la mer : le passage sous le pont de la SNCF impose un démâtage obligatoire

(possibilité d’aide au dématage grue et bras), un �rant d’air variable d’environ 2.30 m et un �rant d’eau dans le 

chenal d’accès de 0.90 à 1m.

Exemple : le 6/05/2021 le tirant d'air est de 2.30m, le soubassement (flêche rouge) 

de la pile de droite émerge d'environ 20cm.  

 (Pour d'autres précisions contactez Olivier au 06 87 51 61 99)

Dates :   Arrivée : …………………………………….                                            Départ : ……………………………………..

Informa�on : possibilité d’amarrage 3 jours avant et 3 jours après selon les condi�ons météo.

Equipage

Nombre d’équipiers (patron compris) : ……….

T-Shirts

Taille S M L XL XXL XXXL

Nombre

Repas et pe�ts déjeuners

Réservez vos repas en indiquant le nombre de personnes :

Vendredi 

soir

Samedi

Pe�t déj

Samedi 

midi

Samedi 

soir

Dimanche

Pe�t Déj

Dimanche 

midi

Nombre de

personnes

Hébergement

Possibilité de dormir sur votre bateau ou dans votre camping car

Deux dortoirs dans l’enceinte de la Société Nautique de Narbonne peuvent vous accueillir : lits superposés groupés par 4

avec séparation , sanitaires, douches. Attention!  35 places disponibles. 

Participation aux frais : 8 euros par nuitée.

Réservez vos nuitées (optionnel)

Jeudi Vendredi Samedi Dimanche TOTAL

Nombre de nuitée

Campings  : hébergement et réservation à votre charge 

Camping la Nautique   :   https://www.campinglanautique.com/

900 m   11mns à pied

Camping les Mimosas : https://www.lesmimosas.com/

5,8 kms    8mns

Maison d'hôtes

Chambre d’hôtes du Moulin à Peyriac de mer http://www.lemoulindepeyriac.fr/

14kms 16mns

Chambres d’hôtes à Bages https://www.bages.fr/fr/decouvrir/les-chambres-dhotes-et-les-gites/les-chambres-dhotes

9kms 12mns
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Par�cipa�on aux frais

Pour l'ensemble de la manifesta�on, une par�cipa�on aux frais  est demandée d’un montant de 15 euros par membre 

d'équipage.

Inscrip�on bateau : nbre d’équipiers x 15 euros = ………. euros

Op�on hébergement-dortoirs :  nbre de nuitées x 8 euros = …….. euros

Montant total : ……………… euros

Engagement

Je, soussigné …………………………………………………………………………………  demande d’inscrire le bateau …………………………

 …………………………………... …   à l’événement Voiles sur la lagune » 2022,  les 15,16 et 17 juillet organisé par 

l’associa�on « Les Amis du Deux-Frères » .

Date :  …………………………………………..                                               Signature :

Réponse souhaitée avant le 30 juin

Prière d’envoyer

-le bulle�n d’inscrip�on rempli et signé

-l’a$esta�on d’assurance

-une photo du bateau (par mail)

par courriel : voilessurlalagune@gmail.com

ou par courrier postal : Associa�on « Les Amis du Deux-Frères » 12 rue des Nau�quards 11100 Narbonne

Paiement

par  virement sur le compte de l'Associa�on "Les Amis du Deux-Frères"

 IBAN FR76 1660 7000 3188 0216 3939 469

par chèque bancaire, à l'ordre de l'Associa�on "Les Amis du Deux-Frères" ,

à adresser à l'Associa�on "Les Amis du Deux-Frères" 12 rue des Nau�quards 11100 NARBONNE

ou

le jour de votre arrivée  lors de la confirma�on de  votre inscrip�on.
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