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Notice explicative pour votre inscription  

  
Chers Amis,   

  
Voici quelques lignes pour vous aider à remplir votre formulaire d’inscription.   
L’organisation des "Elégances Nautiques" est réalisée par l'association « Les Elégances Nautiques ».  
L'équipe d'organisation est représentée par Mr Philippe COUDURIER : +33 695 88 85 04 mail : phcoudurier@gmail.com.  

  
Votre dossier d'inscription devra donc lui être directement retourné, accompagné de votre règlement.  Seules les inscriptions 

accompagnées du règlement (chèque ou virement) seront prises en compte.   

  
Attention ! La date limite des inscriptions est fixée au 15 mai 2018.  

  
Comment remplir votre formulaire ?   

Merci de porter la plus grande attention à la rédaction du formulaire d’inscription.  

• Remplir la fiche de renseignements (page 2) et les pages suivantes (pages 3, 4 et 5).  

• Les droits d'inscription ne comprennent pas les frais l'hébergement qui reste à votre charge.   

• Si vous souhaitez des repas supplémentaires, merci de remplir le formulaire à cet effet (page 3) en indiquant le 

nombre de repas supplémentaires par jour et par personne.  

• Reporter le montant total : droits d'inscription et les repas supplémentaires en choisissant votre mode de règlement.   

  
Pour un dossier complet : les pages 2, 3, 4 sont renseignées et les conditions générales (page5) sont signées. 

 Ne pas oublier une copie de votre attestation d'assurance.  

  
Merci de nous retourner votre dossier accompagné de son règlement, à l’adresse suivante :   

  
Monsieur Philippe COUDURIER  

17 chemin des BIATRES  
73100 AIX les BAINS  

FRANCE  
ou par courrier électronique  à : phcoudurier@gmail.com  

  
Conditions d’annulation pour les participants :   

Pour toute annulation avant le 30 juin 2018, remboursement total.   

Pour toute annulation entre le 1er et le 31 Juillet 2018, remboursement de 50% du montant.  

Pour toute annulation après le 31 Juillet 2018, aucun remboursement.   

  
En espérant que vous serez avec nous pour ces premières "Elégances Nautiques", nous vous prions de recevoir, Chers Amis, 

nos plus sincères salutations.   

  

  
L'équipe d'organisation   
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Fiche de Renseignements  

Dossier à retourner par courrier ou mail avant le 15/05/2018 

Votre Bateau  

Nom :  ...........................................................................  Année de construction :  ............................. Type :  .........................................  

Immatriculation :  .................................... Chantier :  ....................................................  Matière  .........................................................  

Longueur :  ....................................  Largeur :  ......................................  Poids :  ........................... Puissance :  ...................................  

Compagnie  d’Assurance (Joindre une attestation d’assurance - OBLIGATOIRE) :  ...............................................................................  

Rapide historique de votre bateau (année d'achat, restauration etc…) : .................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................  

  

Equipage  

Nom :  ................................................................................... Prénom :  .  

Adresse ;  

.....................................................................................................................................................................................   

Code Postal :  .......................  Ville :  ..................................................................................  Pays : ......   

Téléphone :  .......................................................................Portable :  ....................................................................................  

E-mail : ..................................................................... @ ................................................................................................    

  

  
Divers   

Accepter vous de prendre des invités sur votre bateau:   
 OUI       NON  

  Si OUI sur une journée ou les deux journées ? :   

  

 1 jour       2 jours  
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Fiche d'inscription  

Droits d'inscription 
 

Adhésion à l’association Les Elégances Nautiques:                                                                       100, 00 €  
Inscription "les Elégances Nautiques" : ................................................................                       625, 00 €* 

L’inscription comprend pour un équipage de 2 personnes :  
- l’accueil VIP sur site,  
- les 5 repas,  
- les boissons,   
- les grutages/mise à l’eau, la place de port.   
 

* L'inscription ne comprend pas : les frais d'hébergement, le carburant et les dépenses personnelles.  

  
Dans le cas où vous souhaiteriez des repas supplémentaires pour vos amis vous accompagnant, vous devez réserver ces repas 

en remplissant le tableau ci-dessous :  

  
   

Vendredi 24/08   Samedi 25/08   Dimanche Midi 26/08  

Midi   Soir   Midi   Gala     

Nombre de repas 

supplémentaires  ….. x 30 €   ….. x 40 €   ….. x 45€   ….. x 70 €   ….. x 40 €   

Total par Jour   ………. €   ………. €   ………. €   ………. €   ………. €   

Droits d’inscription (1)  725,00 €       

TOTAL REPAS  
Supplémentaires (2)  ……………. €       

TOTAL à REGLER   
(1 + 2)  ……………. €   

    

  

Mode de règlement  
  

Chèque bancaire* de :  ............................... € à l’ordre de "les élégances Nautiques".   

*Seuls les chèques français sont acceptés.  

  
Virement bancaire de :  .............................. € depuis l’étranger (frais bancaires à votre charge).  

  

  

 Crédit Agricole des Savoie  

  

Code banque  Code guichet  N° Compte  Clé RIB  

18106  00810  967 451 202 00  42 

IBAN   FR76 1810 6008 1096 7451 2020 042  

Swift (BIC)   AGRIFRPP881  
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Mise à l'Eau  
  

  
Grutage des bateaux : L’organisation vous offre le grutage de votre bateau. Pour des raisons d’organisation, nous vous 

demandons de bien vouloir nous préciser les jours et heures de mise à l’eau et de sortie d’eau de votre embarcation, en 

respectant les heures d’ouverture ci-dessous.   
  
Mise à l’eau de votre bateau                              Jeudi 23 août entre 8h30 et 12h et entre 14h et 18h   
                                                                           Vendredi 24 août entre 8h30 et 11h   

  
Sortie d’eau de votre bateau                             Dimanche 26 août de 15h à 18h30   
                                                                          Lundi 27 août entre 8h et 11h   
  
Attention ! Pour toute opération de grutage en dehors des créneaux proposés, merci de prendre contact avec la 
capitainerie au +33 (0)479 612 829 ou par mail : capitainerieaix@grand-lac.fr. L’opération sera alors payante.   

  
Mise à l’eau au "slipway ": Une rampe de mise à l’eau est à votre disposition au Petit Port proche du lieu de la manifestation 

(Accès par le parking près de l'aquarium). Elle est libre d’accès.  

  

 

  

  

     

mailto:capitainerieaix@grand-lac.fr
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Conditions Générales  
  
L’organisation décline toute responsabilité pour les incidents ou accidents qui pourraient se produire sur l’eau ou sur la terre 

ferme entre les bateaux et/ou leur propriétaire/leur équipage participant au meeting.  

  
Les bateaux, les équipages participant à la manifestation "les Elégances Nautiques" doivent avoir tous les documents 

nécessaires (acte de propriété, permis de conduire, attestation d’assurance…) ainsi que les équipements de sécurité à 

l’intérieur du bateau. Celui-ci devra être en accord avec les règles et lois de navigation Française. Les propriétaires seront 

responsables du bon fonctionnement de cet équipement.  

  
Les participants autorisent, par l’acceptation de ces conditions, l’organisation des "Elégances Nautiques" à utiliser, publier sur 

tout support, matériel ou immatériel, des images de leur bateau et équipage prisent lors de cette manifestation.  

  
Toute Inscription se fera dans la limite des places disponibles.  
L’organisation se réserve le droit de refuser toute embarcation ne correspondant pas avec l’esprit des Elégances Nautiques.  
A ce titre il est demandé à tous les membres d'équipage de respecter le "Dress Code" de la manifestation. Il est donc imposé 

aux équipages d'être en cohérence vestimentaire avec l'année de leur bateau.  

  
Conditions d’annulation :   
Par l'organisation : L'organisation se réserve le droit d'annuler la manifestation pour toutes raisons réelles et justifiées. Dans 

ce cas les sommes versées seront intégralement restituées.  

  
Par le participant :  

- Pour toute annulation avant le 30 juin 2018, remboursement total.   

- Pour toute annulation entre le 1er et le 31 Juillet 2018, remboursement de 50% du montant versé.  

- Pour toute annulation après le 31 Juillet, aucun remboursement.   

  
Le dossier doit être transmis avant le 15 mai 2018. Le dossier doit être complet :  

- Pages 2, 3, 4  et 5 remplies et signées  

- Règlement par chèques ou virement à l'ordre des élégances nautiques (voir page 3) - Conditions générales signés 

(page 5).   

  
L'inscription est réputée acquise à réception d'un mail de confirmation de la part de l'organisation.  

  

  
Je certifie par la présente avoir lu et accepté les conditions générales de participation à la manifestation "les Elégances 

Nautiques".  

Date :           Signature :  
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Programme des Elégances Nautiques  

  

  
  
  
  
Jeudi 23 aout :   Accueil des participants au Petit Port à Aix les Bains  

  
Vendredi 24 aout :  

      
  
  

A partir de 8h30 ouverture du site  

9h30    Briefing  

        10h    Départ pour le canal de Savière et le village de Chanaz  

        12h    Pique-nique champêtre  

        14h30   Retour sur Aix les Bains  

      
  

  19h    Cocktail dinatoire d’inauguration au port.  

Samedi 25 aout :     9h00   Accueil sur site  

        11h30   Départ en convoi pour le déjeuner  

        14h30   A définir  

        17h30   Retour des bateaux au port  

        20h30   Soirée de Gala  

  
Dimanche 26 aout :    9h00    Accueil su site  

        11h30   Apéritif champagne sur le Lac  

        12h30   Déjeuner  

      
  
  

  15h    Fin de la manifestation  

  
  

Dress Code  

  

  
Rappel : pendant l’évènement les participants doivent respecter le "dress code" de la manifestation :  

Etre habillé en cohérence avec l'année de son bateau 
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Plan d'accès au site de la manifestation et des Hôtels   

  
Les Elégances Nautiques auront lieu au Petit Port d'Aix les bains.   

  

  

 
  

    

  

  

  

  

Aquakub 

*** 

  

  

Adelphia ****   

Grutage 
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Hébergement  
  

Nous avons négocié, avec 2 hôtels sur le port, des prix "élégances Nautiques".  

Vous trouverez ci-après le descriptif de ces établissements.  

Pour réserver, il vous suffit de téléphoner et de donner le code de réduction suivant (en rouge) :  

  
Hôtel Marina ADELPHIA **** : Tel : 04.79.88.72.89 – LEN2018  

Best western AQUAKUB *** : Tél : 04.79.63.06.00 – Les élégances nautiques 18  

 

Hôtel Adelphia **** 
L’hôtel Marina Adelphia 4 étoiles vous accueille au bord de l’impressionnant lac du Bourget, au pied du Mont Revard et face à 

la Dent du Chat, l’hôtel bénéficie d’une situation exceptionnelle à deux pas du centre-ville. Confort, espace et élégance se 

conjuguent dans les chambres avec vues sur le lac. Découvrez un nouvel espace et une nouvelle ambiance au centre bien-être 

avec piscine chauffée, sauna, hammam, salle de fitness et jacuzzi.  

  

  
  

Hôtel Marina Adelphia****  

215 Bd Robert Barrier – 73100 Aix-les-Bains  

 www.hotel-adelphia.com     

http://www.hotel-adelphia.com/
http://www.hotel-adelphia.com/
http://www.hotel-adelphia.com/
http://www.hotel-adelphia.com/
http://www.hotel-adelphia.com/
http://www.hotel-adelphia.com/
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Hôtel AQUAKUB ***   
Un hôtel neuf et contemporain à la décoration moderne et originale construit dans le respect de l’environnement. Il dispose 

d’une situation privilégiée en bordure immédiate du lac du Bourget, à proximité du Port.   
Les chambres sont dessinées au design contemporain, toutes sont climatisées et très bien équipées (écran plat, TV satellite, wifi, 

bureau, sèche-cheveux, minibar). Vous bénéficierez de l’accès au centre "Aquaforme" avec une piscine intérieure chauffée, spa, 

sauna et salle de sport.    

  

  
   

  
  

Best Western – Aquakub***  

173 avenue du Petit Port – 73100 Aix-les-Bains www.aquakub.com   

http://www.aquakub.com/
http://www.aquakub.com/
http://www.aquakub.com/

