Sortie nationale Stainless Wings 2021
Bassin d’Arcachon – Cap Ferret
Du Jeudi 16 au Dimanche 19 Septembre 2021

Jeudi 16/09/21 :
Accueil des participants à partir de 14h sur le site pour nos 4 jours de sortie :

Rue Gutenberg, Zone artisanale 33510 Andernos les Bains
Après-midi de discussions et d’échanges. Repas du soir sur le site.

Vendredi 17/09/21 :
A partir de 8h00 – Petit déjeuner sur le site tous ensemble
10h00 – Départ pour le village du Canon sur la commune de Lege Cap Ferret pour une balade
en chaland sur le bassin d’Arcachon. Découverte des ports ostréicoles, des cabanes de
Tchanqués, etc… Repas sur le bateau
Retour de la balade vers 15h00
16h00 22h00 – Après midi plage à l’océan avec pique-nique du soir sur la plage. Soleil
couchant, vue sur la dune du pyla !!!!

Samedi 18/09/21 :
Petit déjeuner inclus sur le site.
Matin : Quartier libre pour tout le monde !!! Retour impératif sur le site à 11h45 pour le repas.
Il y a de superbes marchés locaux le samedi matin sur le bassin.
Repas le midi sur le site.
Après-midi :
14h00 Au plus tard : Départ chez le loueur de vélos pour une après-midi balade à vélos sur la
presqu’ile.
19h00/20h00 Retour sur le site
Apéro et repas sur le site.

Dimanche 19/09/21 :

Petit déjeuner tous ensemble puis départ pour ceux qui ont de la route et pour ceux qui souhaitent
prolonger un peu, restaurant le midi en bord de mer
*********************************************************************************
Tarifs par personne :
• Prix membre 105 €
• Prix non membre 115 €
Comprend : les petits déjeuners (vendredi, samedi, dimanche), le repas du jeudi soir, vendredi soir,
samedi midi et soir. Les boissons sur notre site (bières, sodas, jus de fuit).
Ne comprend pas : Hébergement, le repas du vendredi midi (formule loc bateau + repas). Le repas du
dimanche midi pour ceux qui restent. La location du vélo. Pour le bateau prévoir environ 70€/personne
repas compris. Le prix pourra baisser légèrement si les bateaux sont complets.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Sortie nationale Stainless Wings 2021
Bassin d’Arcachon – Cap Ferret du 16 au 19 Sept 2021
N° VIN VEHICULE : ___________________________________________________________________
IMMATRICULATION : _________________________________________________________________
NOM COMPAGNIE D’ASSURANCE DU VEHICULE : __________________________________________
REFERENCE DU CONTRAT D’ASSURANCE : ________________________________________________

CONDUCTEUR

ACCOMPAGNANT

NOM
PRENOM

ADRESSE

TELEPHONE
MAIL
Cotisation membre*
Cotisation non membre*
TOTAL =…………………….. €

105.00€ x …………. =…………………….. €
115.00€ x …………. =…………………….. €

A PAYER par chèque à l’ordre de Stainlesswings, les chèques seront encaissés fin Aout
* Mon conjoint ne bénéficie pas d’une cotisation STAINLESS WINGS couple = tarif non membre.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT : 30/06/2021
DATE LIMITE D’ANNULATION : 30/06/2021
Inscription et règlement à renvoyer à :
Stéphane LAUCH
Trésorier Stainlesswings
21 rue des résidences Haemmerlin
67700 MONSWILLER

