TOFFEE CUP 2017
15 et 16 Juillet 2017

Programme (7 et 8m)
Samedi 15 Juillet 2017
- 10h30 Briefing et vérification des inscriptions au CNF - Plage des
Américains
- 11h30 A disposition du Comité de course pour 3 à 4 manches en
fonction des conditions météorologiques
Pique-nique CNF plage des Américains entre 2 manches
- 20h30 Dîner des équipages au restaurant « Chez Hortense ».

Dimanche 16 Juillet 2017
-

12h00 A disposition du Comité de course pour 3 à 4 manches, en
fonction des conditions météorologiques, sans interruption
(pique-nique à bord, entre 2 manches)
Dernier départ 16h30.
19h 00 Distribution des prix au CN Ferret, Plage des Américains

Informations pratiques
Inscription et conditions pour le dîner des équipages « chez Hortense » jointe au
bulletin d’inscription pour réservation.
Les instructions de course seront remises lors de l’inscription.
Certificat de jauge et justificatif de la cotisation à « Tofinou international club »
pourront être demandés à l’inscription.
Les Tofinous devront respecter les règles de jauge de leur classe
respective, (disponible sur le site du « Tofinou international Club »),
notamment le nombre de voiles. (8m = GV, Solent, Spi, code 0)
Possibilité de mouillage sur corps mort pour les non Ferret – Capiens
(à réserver au plus vite)
Contacts : Loïc Bastard – loicbdp@gmail.com – tél. 06.87.72.72.47
7m - Olivier Marchand – olivier.marchand25@orange.fr

Horaires des Marées

Coefficient

Pleine mer

66

10h17

Basse mer

Samedi 15 Juillet
16h13

60

11h08

Dimanche 16 Juillet
17h03

TOFFEE CUP
15 et 16 Juillet 2017
Bulletin d’Inscription (1)
Droits d’inscription (2) : 7m = 120€
8m = 140€
Date Limite d’Inscription : 8 Juillet 2017
(majoration de 20% au-delà de cette date)
Nom du Bateau……………………………..
N° dans la série……………………………..
Besoin corps mort : OUI - NON (demande avant le 30 Juin)

-

Skipper
Nom……………………………….
Prénom……………………………
N° de Licence (3)………………...

Adresse habituelle……………….
………………………………………...
Ville…………………CP……………..
Tél………………… Mob……………
Mail……………………………………
Adresse de vacances……………
…………………………………………
Ville…………………CP……………...
Tél…….....................Mob……………

Equipiers
- Nom……………………………….
- Prénom…………………………...
- N° de Licence (3)……………….

- Nom………………………………
- Prénom…………………………..
- N° de Licence(3)………………..

- Nom………………………………..
- Prénom…………………………...
- N° de Licence(3)……………………

(1) à retourner à l’adresse suivante :
Loïc Bastard de Péré
- 22 allée des Palombes – 33970 Lège Cap Ferret, ou
- Par Mail : loicbdp@gmail.com
( contact en cas de besoin : tél. 06.87.72.72.47)
(2) Chèque à libeller à l’ordre du CN Ferret
(3) Licence (possibilité de souscription à la journée), certificat médical obligatoire,
autorisation parentale obligatoire pour les mineurs.

TOFFEE CUP 2017
Dîner « chez Hortense » : Samedi 15 Juillet 2017
Nom

Prénom

1………………………………………………………………..
2…………………………………………………………….....
3………………………………………………………………..
4………………………………………………………………..
5………………………………………………………………..
6………………………………………………………………..
Ne participera pas
Participera :

Nombre :

Prix du Repas : 57€ (entrée – plat – dessert – vin – café)
Chèque à libeller à l’ordre de « Chez Hortense » (1)
(1) Pour une question de confirmation de réservation auprès du
Restaurant « Chez Hortense », les engagements pour le dîner des
équipages devront me parvenir avant le 8 Juillet 2017 à l’adresse
suivante : « loicbdp@gmail.com »
Pour toute question relative à cette réservation, mes coordonnées :
Mobile : 06.87.72.72.47 - mail : loicbdp@gmail.com

