
 FICHE D'ENGAGEMENT        

 3 ième COUPE NATIONALE FFPM HAUTE MER
     
 DU 7 AU 11 AOÛT 2019        
          
          
          

          
Nom du bateau  N° Autorisation       

Port d'attache  Taille Bateau       
          

ÉQUIPAGE     
 Nom Prénom N° licence     Club

Capitaine         

Équipier 1         

Équipier 2         

Équipier 3         

Équipier 4         

Équipier 5         

Numéro de tétéphone du Capitaine         

Sardines obligatoirement fournies par l'organisation :          

Nbre de caisses (de 10 kilos) de congelées par jour  (22 € par caisses)       

          

Nbre de caisses (de 6 kilos) de fraiches par jour  ( tarif selon le cour du jour à régler à la réception des bateaux)

          
Pour tous les membres d'équipage les repas midi et soir sont compris dans l'inscription à l'exception du repas de gala

La réservation est obligatoire pour les repas enfants         

  Nombre de Participants tarifs Total

Inscription pêcheur  100 € 0 €

Nombre de personnes supplémentaire apperitif bienvenu  0 € 0 €

Nombre de repas enfant de moins de 12 ans mercredi soir  0 € 0 €

Nombre de repas supplémentaire jeudi soir  16 € 0 €

Nombre de repas enfant de moins de 12 ans jeudi soir  5 € 0 €

Nombre de repas supplémentaire vendredi soir  16 € 0 €

Nombre de repas enfant de moins de 12 ans vendredi soir  5 € 0 €

Nombre de repas  de gala  samedi soir  29 € 0 €

Nombre de repas de gala enfant de moins de 12 ans  12 € 0 €

Total inscription + repas supplementaires + sardines congelées   0 €

L'inscription ne sera validée qu'après réception de la fiche d'engagement complétée, accompagnée du règlement total à :   team thon club palavasien  ( chez mr david guirao ) 23 rue des sarcelles
34750 villeuneuve les maguelones . Date limite d'inscription 30/06/2019.

Contacts : secretaire :  Paul Neyrand   0650976656         

                       Franck Jacono  0661692679         

          
Le capitaine déclare avoir pris connaissance des différents règlements.         

Date :  Signature :        


