ACVL JUNIOR
CAMP D’ETE MULTISERIE DE MONTEYNARD 2007
POUR LES OPTIMIST, 420, LASER
Invitation et avant-programme
Début du camp :

dimanche 22.07.2007 à 18.00 h. au camping de Herbelon, (France)
38650 TREFFORT, au bord du Lac de Monteynard au dessus de
Grenoble. Compter env. 2 heures de voiture pour le déplacement
depuis Genève. Montage des tentes. Navigation dès que possible.

Fin du camp :

vendredi 27.07.2007 à 18.00 h. au même camping

Navigation :

lac de Monteynard

Logement :

camping de Herbelon (France) tél. 0033.476.34.05.47

Repas :

matin et soir au restaurant du camping de Herbelon
midi au bord du lac ( pique-nique )

Transport :

organisé par les parents ou les participants

Organisation du camp : Xavier-D. de Cocatrix, responsable ACVL junior
Conditions d’admission :

- années de naissance : 1987 à 1997
- savoir nager
- niveau : maîtrise parfaite du bateau à 3 Bf
ATTENTION : aucun débutant d’école de voile ne sera admis
- être couvert par une assurance
- maladie - accident
- R.C.
- l’emploi des tél. portables sera interdit de 08.00 h. à 19.00 h.

Buts :

entraînement à la régate

Bateaux :

chaque participant amène :
1.- son bateau - en état de naviguer et régater
- avec un équipement complet + chariot
- le transport est placé sous la responsabilité du participant
AUCUN BATEAU NE SERA FOURNI
2.- son matériel et son équipement personnel + tente de camping et son
matériel de couchage (s’arranger entre participants pour la tente)

Finance d’inscription : fr 450.- / par participant tout compris, en pension complète
Inscriptions : grâce au bulletin d’inscription ci-après à renvoyer jusqu’au : 20 juin 2007
LE MONTANT DE LA PARTICIPATION DOIT ETRE PAYE A CETTE DATE
COMME CONFIRMATION DE LA PARTICIPATION
CETTE DATE EST IMPERATIVE ! PAS DE DEROGATION !
Nombre de participants :

Discipline :

maximum 40 participants.
minimum 5 bateaux par série.
Chaque candidat doit répondre à toutes les conditions d’admission

un comportement positif sera exigé. En cas de problème, le renvoi sera immédiat
(après avertissement aux parents)

Renseignements :

Xavier-D. de Cocatrix
Benoît Deutsch

tél. 022.364.14.19 ( heures de bureau )
tél. 022.755.53.64

Paiement de la finance de participation : fr 450.- sur le compte de l’ACVL juniors :

ACVL JUNIOR
UBS SA CH – 8098 ZURICH
ccp 80-2-2
en faveur du cpte
228-530001.J1Z 228
ACVL junior att. X. de Cocatrix 45, ch. M oïse-Duboule 1209 GENEVE

CAMP D’ETE MULTISERIE DE MONTEYNARD 2007
Ce bulletin d’inscription doit être envoyé, rempli, avant le 20 juin 2007, à :
Xavier-D. de Cocatrix - 10, route des Avouillons - CH 1196 GLAND
ou par fax au 022.364.37.60
BULLETIN D’INSCRIPTION
(A REMPLIR ENTIEREMENT)
( écrire en caractères d’im prim erie et tracer ce qui ne convient pas )

NOM : .........................................................

PRENOM : ...........................................

DATE DE NAISSANCE : .

SEXE : Masculin / féminin

.

. 19

.

TYPE DE BATEAU : ………………….
Meilleur résultat en compétition :

No DE VOILE : ....................................
régate ...........................................................................
rang...............................................................................

Adresse complète des parents :
NOM : .........................................................
rue

PRENOM :.........................................................

: .........................................................NP ............

VILLE : ....................................

no tél. privé 1 : ........................................

no tél. prof. 1 : ..................................................

no tél. privé 2

: .......................................

no tél. prof. 2 : ..................................................

no de natel 1

: .......................................

no de natel 2 : ..................................................

adresse e-mail :……………………………………………………………………………………………
Remarque importante éventuelle concernant l’enfant : (santé ou nourriture)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Nom des assurances : maladie-accident

: .......................................................................

responsabilité civile R.C. : ................................................................

Par la présente signature, la personne responsable atteste que l’enfant inscrit remplit toutes
les conditions d’admissions ci-après :
- années de naissance : 1987 à 1997
- savoir nager
- niveau : maîtrise parfaite du bateau à 3 Bf
- être couvert par une assurance
- maladie - accident
- R.C.
- faire preuve d’une discipline correcte (emploi des portables strictement réglementé)

ACVL JUNIOR
................................................................, le ...................................................................2007
Signature obligatoire (d’un des parents) :

