
TRIP A L'ARCHIPEL DES ILES DE GLENAN LES 18 ET 19 MAI 2013

Le trip à l'archipel des îles de Glénan est ouvert aux : 
-Licenciés du Guidel Kite Club à hauteur de vingt places.
-Licenciés du Presqu'île kite club à hauteur de cinq places.
-Majeurs ou pour les mineurs accompagnés d'un parent ou du tuteur légal.

BULLETIN D'INSCRIPTION  AU TRIP A L'ARCHIPEL DES ILES DE GLENAN DU 18 ET 19 MAI 2013

Nom : .....................................

Prénom : ….................................

Téléphone :......................................

Adresse personnelle : …......................................................................................

Adresse courriel: .......................................................................

Personne a contacter en cas d'urgence : 
Nom : …...............................  Prénom : ...........................  Téléphone : ......................

Numéro de licence : …....................................

Lors de cet événement je m'engage à 
-Respecter les consignes de navigation établies lors du briefing.
-Respecter les lieux (propreté de l'hébergement, des douches etc...)
-Emprunter les chemins balisés sur les îles.

Signature :

Bulletin d'inscription à retourner au trésorier par courrier avant le   15     avril   dernier délai  .  
Trésorier : Fabien Scocard 37 bld Léon Blum 56100 Lorient 

Le bulletin d'inscription doit être accompagné d'un(e)     :  

- Chèque de soixante-dix euro à l'ordre du « Guidel Kite Club » pour les licenciés du  Guidel Kite 
Club. 
 Chèque de quatre vingt-dix euro à l'ordre du « Guidel Kite Club » pour les licenciés du Presqu'île 
Kite Club. 
- Une copie du certificat médical indiquant que vous êtes apte à la pratique du kitesurf.



Quelques informations et rappels     :  

D  ate:   
18 et 19 mai.

Nombre de participants: 
25 maximum.

Coût   :   
70 euros pour les Gkciens ( Pour obtenir ce tarif, le club participe financièrement à hauteur de 20 euro)
90 euros pour les Pkciens  ( Pour obtenir une réduction, rapprochez-vous de votre club) 

Covoiturage     :  
-Rendez vous à l'échangeur de Guidel. Départ en direction de Concarneau à 6h45.

Traversé  e   :   
-Le samedi 18 mai, Rendez-vous à 7h45   à «     La cale aux voleurs     »   devant l'office du tourisme de 
Concarneau. 
-Départ du bateau à 8h00, retour à Concarneau en fin d'après midi le dimanche. 
 Pensez à prendre une veste chaude et imperméable.

Hébergement     :  
-Au Centre Internationale de Plongée sur l'île Saint-Nicolas.
-Repas du samedi midi, samedi soir, petit déjeuner le dimanche matin et déjeuner le dimanche midi.
-Couchage à l'auberge au milieu de l'île Saint-Nicolas. Pensez à prendre un duvet.

Sécurité: Surveillance 2 jours, en bateau pneumatique de 6,50 mètres avec pilote. 

Mat  ériel   kite:   3 ailes et deux planches maximum par personne.


