
FORFAIT DRAGON & QUILLARD 
2020 

 

 

  

Depuis 2012, votre adhésion en tant que propriétaire de quillard de sport à la sr douarnenez est 

régie par une convention avec le port de plaisance, en ce qui concerne les grutages avec la grue du 

port, le stationnement sur la zone portuaire, le poste d’amarrage dans la darse. 

 

Nous vous proposons cette année : 

 

Un forfait annuel sr douarnenez Dragon Loisir :  850 € 

• Carte de membre sr douarnenez famille (couple + enfants mineurs) : 65 €  

• Licence FFV 2020 pour le propriétaire : 58,50 € 

• Inscription à toutes les courses amicales du club 

• Grutages illimités 

• Place de ponton et de parking réservée à l’année 

• Participation à toutes activités proposées par le club 

 

Engagement au Grand Prix de France Dragon – 19/22 août 2020 490 € 

 

Engagement à la Coupe de Bretagne Open Dragon – 15/17 août 2020 130 € 

Offert si engagement au Grand Prix Guyader  

Je soussigné 

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

Adresse :  .............................................................................................................................................  

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

Tél. domicile :  ............................................. Portable : ........................................................................  

Adresse E-Mail :  ..................................................................................................................................  

Date de naissance (pour licence FFV) :  .............................................................................................  

Avoir prit connaissance de ce document et accepte de régler pour l’année 2020 : 

 850 € pour le forfait annuel sr douarnenez Dragon Loisir 2020 

 490 € pour l’engagement au Grand Prix de France Dragon – 19/22 août 2020 

 130 € pour l’engagement à la Coupe de Bretagne Open Dragon – 15/17 août 2020 

 

pour mon bateau  ...................................................voile n° ............................................... .  

  par CB  par chèque   par Virement bancaire  par chèque vacances ou coupon sport 

 

PS : Vous pouvez effectuer votre règlement en 3 fois avant le 30 septembre 2020 

 

Fait à  .............................................................................. le ............................................... .  

 Signature 
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