PROMOVOILE 93
1 rue des Aérostiers
93165 NOISY LE GRAND
Tel : 06 30 60 91 84
communication@promovoile93.com
www.promovoile93.com
Le 29 octobre 2018, à Noisy-le-Grand.

TROPHEE DES BAHUTS ET ARMADA DES BAHUTS 2019
Chers skippers,
Cette année encore, c’est avec plaisir que nous vous faisons appel à vous pour encadrer nos
équipages de collégiens (6 jeunes + 1 encadrant) qui participeront à nos manifestations :

" Le Trophée des Bahuts " et " les Armadas des Bahuts "
 L’Armada 1 des Bahuts, 15ème édition, est une navigation en escadre proposant aux élèves de
Seine-Saint-Denis un programme varié de découverte en Baie de Quiberon et dans le Golfe du
Morbihan. Les participants arriveront au port du Crouesty le lundi 20 mai à 7h00 et navigueront
jusqu’au vendredi 24 mai à 17h.
 Le Trophée des Bahuts, 27ème édition, se déroulera au Crouesty (Morbihan), du vendredi 24
mai au lundi 27 mai à 10h30. Vous devrez arriver impérativement sur le site le vendredi après
midi à 17 heures pour participer au briefing et ensuite accueillir les jeunes. Vous pourrez ensuite
vous installer, avec l’ensemble de votre équipage, à bord du voilier qui vous sera attribué.
Rançon du succès, en partie grâce à votre professionnalisme et votre accueil chaleureux des
jeunes sur vos bateaux, PromoVoile93 a réussi, cette année encore, à maintenir la 2ème Armada :
 L’Armada 2 des Bahuts, 15ème édition, est, à l’instar de la 1ère Armada, une navigation en
escadre proposant aux élèves la découverte du milieu marin en Baie de Quiberon et dans le Golfe
du Morbihan. Les participants arriveront au port du Crouesty le lundi 27 mai à 7h00 et
navigueront jusqu’au vendredi 31 mai 2019 à 17h.
Vous trouverez ci-joint un dossier de candidature que vous voudrez bien nous retourner,
complété, à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 1er février 2019. Les réponses aux
candidatures vous parviendront par mail courant février.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir nos sincères salutations nautiques !

Francine Lecerf
Communication PromoVoile93

SI

PROMOVOILE 93
1 rue des Aérostiers
93165 NOISY LE GRAND
 06 3060 91 84
E-mail : communication@promovoile93.com
Site : www.promovoile93.com

FORMULAIRE DE CANDIDATURE SKIPPER 2019
Armadas des Bahuts et Trophée des Bahuts
ECRIRE LISIBLEMENT EN MAJUSCULE
* Mention obligatoire
*ETAT CIVIL

Pour une première participation, merci de bien vouloir nous joindre une photo
d’identité, votre CV ainsi que la copie de vos diplômes.

* NOM :

* PRENOM :

NOM de Jeune Fille :

* NATIONALITE :

* NATIONALITE :
* DATE et LIEU DE NAISSANCE :
* N° DE SECURITE SOCIALE :

      

COORDONNEES :
*ADRESSE 1 :
*CODE POSTAL- VILLE :
N° de TELEPHONE FIXE :

*N° de TELEPHONE MOBILE :

*EMAIL :

En cas de déplacement, déménagement ou autre, veuillez nous préciser une seconde adresse ainsi que la date à laquelle
vous souhaiteriez qu’elle soit utilisée :
ADRESSE 2 :
DATE :
DIPLÔMES
*DIPLÔMES VOILES :
CARTE PROFESSIONNELLE 2019
*N° DE CARTE :
OPTIONS DE CANDIDATURE (cochez la case correspondante)

 Je souhaite participer uniquement au Trophée des Bahuts 2019
Du vendredi 25 mai (17h00) au lundi 27 mai 2019 (10h30)



La rémunération forfaitaire pour cette prestation sera de 750 € TTC



 Je souhaite participer au Trophée aux Armadas des Bahuts 2019
Du lundi 20 mai (7h00) au vendredi 31 mai 2019 (17h00)



ATTENTION : Je ne souhaite pas participer si je ne suis sélectionné que pour le Trophée




La rémunération forfaitaire pour cette prestation sera de 2 500 € TTC

SI

PROMOVOILE 93
1 rue des Aérostiers
93165 NOISY LE GRAND
 01.57.33.07.35
E-mail : secretariat@promovoile93.com
Site : www.promovoile93.com

Vos Bateaux personnels :
 Vous possédez un bateau :

OUI 

NON 

 Souhaitez-vous l’utiliser pour les manifestations Trophée et/ou Armadas des Bahuts : OUI 
 TYPE :

 SPI : OUI 

NON 

NON 

 NOMBRE DE CABINES (minimum 3 cabines) : ………….
 NOMBRE DE PLACES : …………..
IMPORTANT : L’ensemble de l’équipage aura accès à tous les postes sur l’eau (barrer, etc…) sous votre
autorité
 Merci d’indiquer votre tarif pour le week-end (du 24/05 à 17 h au 27/05/19 à 10h30) : ……………………
 .Merci d’indiquer votre tarif pour les 2 semaines (du 20/05 à 7 h au 31/05/19 à 17h00) : ……………………..

Fait à :

Signature :

Le :

SI

