
             

 

 
 

« NAVIGATION EN CATAMARAN VERS LES FOUS DE BASSAN » 

 

 
 

 

Samedi 13 juin 2020                                                             Dimanche 14 juin 2020 
TREBEURDEN   –   PERROS-GUIREC    PERROS-GUIREC   -   TREBEURDEN 

De la plage de Tresmeur à L’Ile Rouzic à la plage de Trestraou                    De la plage de Trestraou à L’Ile Rouzic à la plage de Tresmeur 
 
Lieu de Rendez-vous :  
Ecole de Voile de Trébeurden 
 

Heure de rendez-vous : 9h30 
 

Heure de Départ prévue : 10h30 
 

Lieu et heure d’Arrivée prévue : 16h12 
Centre Nautique Municipal de Perros Guirec 
 

Prévoir : 
Un pique nique, de l’eau, des coupes faim 
 

Habillement :  
Prévoyez d’être bien couvert (plus que pour 2h de nav) 
 

Retour :  
Nous organiserons un retour vers EVT 
(Nous informer si vous pouvez avoir une voiture et un 
chauffeur disponible) 
 

Tarif : Gratuit pour tous les adhérents 
 

 
Lieu de Rendez-vous :  
Centre Nautique Municipal de Perros Guirec 
 

Heure de rendez-vous : 9h30 
 

Heure de Départ prévue : 10h30 
 

Lieu et heure d’Arrivée prévue : 16h12 
Ecole de Voile de Trébeurden 
  

Prévoir : 
Un pique nique, de l’eau, des coupes faim 
 

Habillement :  
Prévoyez d’être bien couvert (plus que pour 2h de nav) 
 

Retour des vêtements secs:  
Nous organiserons un retour des vêtements secs  vers 
EVT (Nous informer si vous pouvez avoir une voiture et 
un chauffeur disponible) 
 

Tarif : Gratuit pour tous les adhérents 
 

 

 

 

ECOLE DE VOILE DE TREBEURDEN 
3 ROUTE DE TRAOU-MEUR   22560 TREBEURDEN 

02.96.23.51.35   06.07.16.47.69   mail:ev.trebeurden@gmail.com https://ecoledevoiletrebeurden.bzh/ 

 

mailto:ev.trebeurden@gmail.com


             

FICHE INVIDUELLE  D’INSCRIPTION 

« NAVIGATION EN CATAMARAN VERS LES FOUS DE BASSAN » 

(Entourer la réponse) 

Samedi 13 juin 2020                                                             OU Dimanche 14 juin 2020 

TREBEURDEN   –   PERROS-GUIREC     PERROS-GUIREC   -   TREBEURDEN 
 

 
Nom :       Prénom : 
 
Date de naissance :     Lieu : 
 
Numéro de licence : 
 
Adresse :      Code postal:  Ville: 
 
 

Téléphone: (entourer les numéros à prévenir en cas d’urgence) 

numéros   

parents   

 

E-mail :  
 
(Votre adresse mail ne sera communiquée à aucun organisme. Elle nous servira à vous envoyer des informations) 

   

Les autorisations : 
oui – non Autorisez vous le droit à l’image (photo club, presse). 
oui – non  Autorise les responsables de l’EVT à transférer si besoin est, la personne désignée ci-dessus, au centre 

hospitalier       de Lannion après avoir tout fait pour m’en informer. 
oui – non Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’EVT,  
  ainsi que de l’Arrêté du 09/02/1993. 
 

Certificat médical :  
 Nous avons vérifié ensemble que l’EVT est en possession de : 
                                   votre Certificat médical de l’année 2019-2020 
                      Ou  de votre Questionnaire médical FFV 2019-2020 
 Si nous ne possédons pas votre Certificat médical :  Vous devrez nous en fournir un avant de partir 
Date et signature :     

                                                                                                                                                     

ECOLE DE VOILE DE TREBEURDEN 
3 ROUTE DE TRAOU-MEUR   22560 TREBEURDEN 

02.96.23.51.35   06.07.16.47.69   mail:ev.trebeurden@gmail.com https://ecoledevoiletrebeurden.bzh/ 
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