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Escale Wauquiez 2013

Escale Wauquiez Atlantique - Port-Crouesty - 07, 08 et 09 juin 2013.

Pour vous inscrire, nous vous remercions de compléter et de nous renvoyer ce coupon avant le 08 février 
2013. (wauquiez Forever 146 rue des étudiants 92400 Courbevoie)

La participation à l’évènement est de 65 euros/pers. 

Nom du bateau...................................................................................Modèle....................................................

N° de série .......................................... Port d’attache...............................................................................

Nombre de personnes à bord....................................................................................................................

Nom du propriétaire....................................................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................... 

Code postal..............................................................Ville...........................................................................

Téléphone.................................................................Mobile.......................................................................

Email...........................................................................................................................................................



Cher propriétaires,
 
 
En 2006 avait eu lieu la première escale Wauquiez à l'île d'Yeu réunissant 12 
bateaux venus des différents coins de la Bretagne. Deux ans plus tard et 
ceci malgré les conditions météo difficiles, nous étions 19 bateaux. 
L'ambiance était très conviviale et chaleureuse. Chacun se promettant de 
revenir à la prochaine édition.

25 bateaux réunissant 103 personnes étaient présent à l’occasion de 
l’édition 2010...

Pour l’édition de 2013, nous vous redonnons rendez-vous au port du 
Crouesty les 7, 8 et 9 juin.
  
Seules 25 places seront disponibles.
 



Déroulement de l'Escale:

·         Le 07 Juin, arrivée et accueil des bateaux au ponton avec apéro et 
dégustation. 
 
·         Le 08 Juin, départ vers 9h du matin pour un tour en Baie de Quiberon 
(parcours à définir).
            Dîner convivial avec diffusion des photos prisent durant la journée.
 
·         Le 09 juin, distribution de croissants pour petit déjeuner.  
            Journée libre et retour dans les ports  d'attaches, ensemble ou en 
individuel.
 
La participation à l'évènement est de 65 euros/personne.
 
Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir répondre avant le 8 février 
2013 en nous renvoyant le bulletin ci-joint ou en nous confirmant par mail:
·         Le nom du bateau
·         Le modèle et N° de série
·         Port d'attache
·         Nombre de personnes à bord
·         Nom du propriétaire
·         Adresse
·         Téléphone (fixe & gsm)
·         email
 
Nous restons à votre entière disposition pour tout autre renseignement 
complémentaire.

A très bientôt
 
Charles-Henri Wauquiez
Wauquiez Forever


