
Fiche d'inscriptionFiche d'inscriptionFiche d'inscriptionFiche d'inscription : : : :    

Fleuves, Îles et Pertuis (FIP) Fleuves, Îles et Pertuis (FIP) Fleuves, Îles et Pertuis (FIP) Fleuves, Îles et Pertuis (FIP) ---- Mer. 21 et Jeu. 22 août Mer. 21 et Jeu. 22 août Mer. 21 et Jeu. 22 août Mer. 21 et Jeu. 22 août    

Voiles de Mornac Voiles de Mornac Voiles de Mornac Voiles de Mornac ---- Vend. 23 août Vend. 23 août Vend. 23 août Vend. 23 août    

Remontée de la Seudre Remontée de la Seudre Remontée de la Seudre Remontée de la Seudre ---- Dim. 25 août Dim. 25 août Dim. 25 août Dim. 25 août    
 
Le Bateau 
 
Nom _____________   Type________________   Gréement 
________________ 
 
Longueur __________ Tirant d’eau ___________  Largeur 
__________________ 
 
Port d’attache _____________________ 
 
Le propriétaire 
 
Nom _________________ Prénom _______________ 
 
Adresse  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Tel __________________   E mail ____________________________________ 
 
Nombre de personnes à bord ____________________ 
 
Contacts :  
Fleuves, Îles et Pertuis (FIP) - Bruno 06 63 19 08 40 
Voiles de Mornac - Roger - 06 82 48 94 21 
Remontée de la Seudre - Marie 05 46 23 47 47 ou Jean-Marc 06 79 64 97 52 
 
 

Bulletin à renvoyer à :  
Station nautique Agglo Royan Atlantique 

10 rue de la Tartane - BP 40148 - 17208 Royan cedex 
ou stationnautique.paysroyannais@wanadoo.fr 



Fleuves, Îles et Pertuis 
 

 

Je participerai :  

����  le mercredi 21 août à Aix 

Accueil assuré par la Mairie d'Aix 

Repas payant préparé par la Mairie d'Aix 

Frais de repas : 10€ - Paiement sur place 

Nombre de personnes présentes au repas : ____________ 

 

����  le jeudi 22 août au parcours Aix - Le Château d'Oléron 

 

����  le jeudi 22 août au Château d'Oléron 

Accueil assuré par le Chantier Leglise et repas offert par PNCM  

Nombre de personnes présentes au repas : ____________ 

 
����  le vendredi 23 août au parcours Le Château d'Oléron - Mornac-sur-Seudre 

 



 Voiles de Mornac 

 
 

Je serai présent :  

����  le vendredi 23 août à Mornac-sur-Seudre 

Accueil assuré par la Mairie de Mornac, Seudre et Mer et la Station nautique 

Pique-nique en musique tiré du panier 

Concert le soir et mise en lumière du port 

 

���� Mon équipage sera présent pour le petit-déjeuner offert le samedi et 

dimanche matin sur le port de Mornac 

 
NB : En fonction des inscriptions, certains bateaux seront amenés à passer la 
nuit dans un autre port. Des navettes seront prévues pour le transfert des 
personnes.  
 
Je serai présent :  

����  le samedi 24 août  

 ����  Journée :  

  ���� Sortie libre en bateau  

  ���� Participation aux randonnées de la Remontée de la Seudre 

   (programme joint)  

 ����  Soirée à Arvert :  

  ���� Repas de village : approvisionnement sur le marché fermier 

(paiement sur place) ou pique-nique tiré du panier - Concert 

 

NB : Des navettes seront prévues entre le port de Mornac et Arvert  

 



Remontée de la Seudre 
 
 

Je participerai :  

����  le dimanche 25 août au parcours La Tremblade / L'Éguille-sur-Seudre 

 

Frais d'inscription : 

���� Je suis adhérent au collectif PNCM - inscription gratuite 

���� Je ne suis pas adhérent au collectif PNCM - Forfait de 20€ / bateau (4 tee-shirts 

offerts)  

nom du bateau __________________   x 20€ = Total 20 € 

Règlement à joindre à l’inscription : chèque à l’ordre de « Station nautique Agglo 

Royan Atlantique » 

 

Je participerai :  

����  le dimanche 25 août à L'Éguille-sur-Seudre 

Accueil assuré par la Mairie de l'Éguille, Voile et Nature et la Station nautique 

Repas payant préparé par Voile et Nature 

Nombre de personnes présentes au repas : ____________ 

 

Frais de repas : 

1 plat (viande + légumes), vin, fromage, café gourmand : 13€  

���� Je réserve ____ repas pour le dimanche soir à l’Éguille = ____ repas x 13€ =  

Total ___ € 

Règlement à joindre à l’inscription : chèque pour les repas à l’ordre de « Voile et 

nature » 

 

���� Mon équipage sera présent pour le petit-déjeuner offert le lundi matin par 

l'association Voile et Nature sur le port de l’Eguille 


