Huitième Tapenade et Pastagas au Pradet
6 - 7- 8 Octobre 2017

INFORMATIONS
Nous nous retrouverons nombreux à Toulon-Le Pradet pour la huitième « Tapenade
et Pastagas », grand classique de la saison Open 5.00. Tout le bonheur de l’arrièresaison en Méditerranée : le port des Oursinières, cocon familial parfait pour accueillir
les Open, l’équipe d’animation soucieuse de réunir les ingrédients de belles
navigations sportives et festives. Pour les non-naviguant(e)s, les balades ou visites
du pays sont sublimes. Possibilité de laisser les bateaux sur place pour la prochaine
régate début Novembre.
Hébergement :
Dans le cadre de la prévention contre l’alcoolisme et la sécurité routière, nous serons tous réunis et
hébergés en un même lieu :
Centre Les Mouettes
562 Avenue du Collet Redon, 83220 Le Pradet
C’est à 500 m du port. Nous avons réservé et donc engagé des arrhes, pour 30 couchages répartis en
chambres à 2 lits individuels. A chacun de choisir son (ou sa) ronfleur (se) préféré(e) ! En cas de
surnombre (espéré), il sera possible d’ajouter quelques lits.
Dans un but de simplification les Mouettes ont établi un forfait global de :
195 € par personne
Comprenant : dîner et nuit du vendredi, pddm, panier repas de midi,
dîner et nuit du samedi, pddm et panier repas du dimanche, toutes
boissons incluses.
A déduire les 50€ d’acompte versés par certains.
Il est possible d’arriver le jeudi soir moyennant un supplément de 25€ par
personne
Le prix des repas est de 25 € par personne pour ceux qui ne
coucheront pas sur place (ce qui pour des raisons de sécurité
routière n’est pas souhaitable)
Le comité de course sera géré par le YCT, qui a été désigné en 2016
« meilleure école de voile française »

Frais de participation aux régates du YCT: 120€

Inscriptions accompagnées d’un chèque seront irrémédiablement closes le 25 Septembre
(cachet de la poste faisant foi)
Il faut réserver au plus vite auprès de Michel BOURGEOIS,
459, avenue de l’Ermitage 83200 TOULON michsab.bourgeois@orange.fr
Portable : 06 74 49 20 21
Vous pouvez également joindre François MATURIN au 06 60 13 32 17, co-animateur.
Tous les véhicules pourront stationner aux Mouettes et les remorques sur le terre-plein des Oursinières.

Pour des simplifications administratives tous les règlements d’hébergement ou
d’inscription se feront soit par chèques libellés au nom de Michel Bourgeois
compte N° 3848 de la Société Générale ouvert pour la régate, IBAN FR76 3000 3020 9200 0500 0384
820 soit en espèces à l’arrivée.
Responsabilité :
Les animateurs ne peuvent être tenus responsables des dommages et accidents qui peuvent survenir
lors de ces régates. En s’inscrivant et en participant à ces régates, chaque équipage est seul juge de
prendre le départ ou non, ainsi que de continuer la course ou d’abandonner.
Conformité :
Les bateaux devront être en conformité avec les règles de classe. Matériel de sécurité et mouillage
inclus (ne pas oublier la source lumineuse réglementaire)
Sécurité :
Une brassière de sécurité par personne embarquée, un bout de remorquage de 10m.
Une source lumineuse réglementaire (contrôle possible des Affaires Maritimes)

Pour résumer : Vous avertissez de votre heure probable d’arrivée (HPA) par fil
A votre arrivée vous êtes accueillis au port des Oursinières
Vous allez mettre à l’eau.
Et bonne navigation dans la gaité coutumière…

N’oubliez pas les traditionnels produits locaux qui seront partagés entre tous !

