
 

                               

 

 

 
Fiche d’inscription pour une équipe de 2 ou 3 pêcheurs 

 

Nom de l’Equipe : …………………………………………………. 
 

L’organisation prend en charge les nuitées au port du vendredi 2 et samedi 3 juin 
 
Skipper du bateau 
NOM : …………………………………………….       PRENOM : ………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail lisible : ……………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone portable : ………………………………………………     Date de naissance : ……………………   
 

Bateau  
Marque/Type : ………………………………………………        Puissance moteur : …………...... (Mini 50 Cv) 
Immatriculation : ……………………………………………        Dimensions : ………………….... (Mini 5,00m) 
Assurance : …………………………………………………        Nom du bateau : ……………………………… 
 

1er Équipier  
NOM : …………………………………………….        PRENOM : ………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail lisible : ……………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone portable : ………………………………………………      Date de naissance : ……………………   
 

2ème Équipier (si équipe de 3 pêcheurs)  
NOM : …………………………………………….        PRENOM : ………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail lisible : ……………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone portable : ………………………………………………      Date de naissance : ……………………   
 

➢ Inscription à envoyer avant le 15 mai 2023 : 120,00 euros pour l’équipe 
SAILTICA FISHING – LUCAS Patrice – 95 allée des jacinthes – 44600 Saint-Nazaire 

Si besoin d’information : sailtica.fishing@gmail.com 
Les inscriptions étant limitées, une liste d’attente pourra être mise en place (l’organisation vous préviendra). 
 

➢ Repas des équipages : Cette année, pour les 10 ans de la manifestation le repas du samedi soir aura 
lieu au village, sous un grand barnum avec un grilladin (cochon grillé) et animation musicale (places 
limitées). Des accompagnateurs peuvent participer.  
Inscription et paiement obligatoire. 

Inscription : 
 

Nb de participants au repas avec animation……………….. X 22,00 euros = 
Un ticket sera remis à chaque participant au repas 

 
 

Pour que l’inscription soit prise en compte, cette fiche doit être entièrement remplie et un chèque global joint au 

nom de FESTI’MER envoyée à l’adresse ci-dessus.  
L’organisation vous enverra une confirmation par mail pour votre inscription. 
L’équipe inscrite s’engage à respecter la réglementation et avoir lu le règlement de la manifestation qu’elle 
respectera. 

 
Nom : ………………………………………… Date : …………………… Signature : 
 
 
 
(Le signataire engage la responsabilité de l’équipe inscrite)  

SAILTICA FISHING 
Samedi 3 et dimanche 4 juin 2023 

            PORT DE LA TURBALLE 

mailto:sailtica.fishing@gmail.com

