
Modèle (ex Oceanis Clipper 373) ------------------------------------------------------------------ Constructeur ----------------------------------------------------

Nom de baptême ------------------------------------------------------------- Année (constrution) --------------------------------

Longueur (coque) -------------------------------------- m.        Tirant d’eau -----------------------   m. Largeur ------------------------  m.
Prix ------------------------------  €.

 

 

Fait en deux exemplaires 

à -------------------------------------------------------------------

le -------------------------------------------------      2017

Signature (Lu et approuvé)

Pour toute information complémentaire, consultez le dos du bulletin ou contactez nous.  
Aucune inscription ne sera remboursée.

Bateau à moteur 
Pneumatique 
Coques open
Pêche promenade
Vedette habitable
Trawler
Bateau de travail 

Nautisme léger 
Dériveur de plage 
Catamaran
Trimaran
Planche à voile - Funboard
Canoë-Kayak - Aviron
Char à voile - Speed -Sail
Kitesurf - Surf

Motonautisme 
Jet ski
Ski nautique
Wakeboard

Equipement 
Annexe (3.5m max) 
Moteur hors-bord
Moteur in-board
Accastillage
Voiles
Divers équipements
Remorque

Voilier 

Fifty 

Quillard 
Dériveur intégral 
Dériveur lesté

Voilier de tradition
Multicoque
Bateau de voyage 
Bi-quille 

Réservé au Mille Sabords
Reçu le : 
N° :
Date d’exp :

-------------------------€
         

----------------- €
         

      (Voir prix au verso)              A.  Inscription bateau à flot.

      (Voir prix au verso)              ----------------- €
         

B.  Inscription bateau à terre sur remorque. 

      (Voir prix au verso)              ----------------- €
         

C.  Inscription voile légère. 

      (Voir prix au verso)              ----------------- €

         

D.  Inscription accastillage - 3 m² 

Nom ------------------------------------------------------------- Prénom -------------------------------------------------------------
Adresse ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Code Postal --------------------------------------------  Ville -------------------------------------------------------------------

Tél ------------------------------------------------------------ Mobile -----------------------------------------------------------------
E-mail -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL (Profitez de 10% de réduction pour toute inscription avant le 31/08/2017,Offre non commulable avec la remise passeport  & escale Morbihan) 

espèces chèque à l’ordre du Mille Sabords

Exposant PARTICULIER

 

Type de produits 

Caractéristiques de votre bateaux 

Tarifs

Réglement

L’inscription comprend une 
insertion de votre annonce compléte 
avec 1 photo sur notre site internet  
www.lemillesabords.com

 Le Mille Sabords - Port du Crouesty - BP 70 - 56640 Arzon                e.mail: particuliers@lemillesabords.com
         www.lemillesabords.com                                                   Tél: 02 97 53 74 43

Je reconnais avoir pris connaissance 
du règlement exposants particuliers.



Aucune inscription ne sera remboursée. 
Garder un double comme reçu et envoyer l’original.
Votre  réservation prend effet à l’encaissement du règlement de l’inscription.
Les exposants de petits matériels, de planche à voile, ou d’embarcation non-immatriculée, devront justifier la provenance du matériel
  et se munir d’une pièce d’identité en cas de contrôle de gendarmerie.
Joindre la copie de l’acte de francisation ou de la carte de circulation, de l’assurance du bateau et de votre carte d’identité.
Pour l’accastillage, veuillez lister précisément votre matériel, qui devra être obligatoirement lié à la plaisance, sur le bulletin ou sur papier libre.
Joindre une copie de votre carte d’identité. En cas de non respect de ces consignes, l’organisation se verra le droit de refuser votre participation.
Merci de nous avertir de la vente de votre bateau.
   

Tarifs
2017

    

Bateau exposé à flot

   220 €  187 €
 247 €
 382 €

Bateau de 8 à 10 m
   290 €Bateau de 10 à 12 m

     le prix selon la taille x 1.5  Multicoque
   450 €Bateau de plus de12 m

Catégorie Prix

 _

IMPORTANT

102 €120 €Bateau de 6 à 8 m

Catégorie Prix

55 €Bateau de moins de 5 m _

Voile légére 
(dériveur et catamaran, 
planche à voile, kayak, annexe)

35 € _

Emplacement accastillage (3 m²) 75 € _

 153 €Bateau de 8 à 10 m 180 €

90 €Bateau de 5 à 6 m _

 Remise 
Passeport escale et  

Latitude Morbihan

Remise passeport
& Escale Morbihan

Bateau exposé à terre

Assurances:
L’exposant, dès son engagement de participation à la manifestation, s’oblige à 
souscrire, si ce n’est déjà fait, un contrat d’assurance couvrant sa respon-
sabilité civile du fait notamment des biens et objets qu’il expose à cette 
occasion ainsi que du fait de ses actes. Durant toute la durée de la manifesta-
tion, les bateaux exposés tant à terre qu’à flot et qui seront obligatoirement 
couverts en responsabilité civile, demeurent sous la garde et la surveillance de 
l’exposant, que celui-ci en soit propriétaire ou non.
L’organisateur déclare ne pas garantir l’incendie, le vol et tous dommages 
quels qu’ils soient qui pourraient affecter les biens et objets exposés ; 
l’exposant devra faire son affaire personnelle de la souscription ou non d’un 
contrat destiné à couvrir ces dommages. L’exposant déclare renoncer à tout 
recours envers l’organisateur de la manifestation ;  il s’engage par ailleurs à 
obtenir la renonciation à tout recours de la Compagnie d’Assurance 
garantissant les dommages des biens et objets exposés par lui même.

  Passeport escale et Latitude Morbihan 
Offre non cumulable. Attention ! Joindre obligatoirement une copie  de 
votre carte.
Liste des ports : La Roche Bernard - Arzal Camoël - La Trinité sur Mer - Arradon  - 
Port Blanc en Baden - Ile aux Moines - Port Haliguen - Locmiquelic - Le Crouesty - 
Foleux - Etel - St Goustan/Auray - Hoëdic

Les exposants seront accueillis:
A flot, à partir du vendrdi 20 octobre 2017 et devront libérer leurs 
emplacements au plus tard pour le mardi 7 novembre 2017.
La possibilité d’être à couple n’est pas exclue. 
A terre, à partir du jeudi 26 octobre 2017.

Votre inscription comprend une insertion de votre annonce complète avec 1 photo pendant 1 mois. 
Après validation de votre inscription, vous recevrez vos identifiants pour enregistrer votre annonce en ligne sur notre site web :
www.lemillesabords.com

Profitez de 10% de réduction pour toute inscription avant le 31/08/2017 !*
*Offre non commulable avec la remise passeport  & escale Morbihan.

 Le Mille Sabords - Port du Crouesty - BP 70 - 56640 Arzon                e.mail: particuliers@lemillesabords.com
         www.lemillesabords.com                                                   Tél: 02 97 53 74 43


