
Pour chaque sortie, COTEVOILE prends en charge le coût de la location du bateau, du transport 
depuis Paris et des transferts. N’est pas incluse la caisse de bord (dont avitaillement).
Grâce à une subvention de l’UES COTEBA, la participation aux frais demandée sera de :

Sortie 2 jours
q 85€ salarié ETAM
q 105€ salarié Cadre

Sortie 4 jours
q 130€ salarié ETAM
q 150€ salarié Cadre

Participation à laquelle s’ajoute la cotisation annuelle 2006 COTEVOILE.

q 20€ salarié ETAM
q 30€ salarié Cadre

Inscriptions

Les inscriptions sont ouvertes lors de l’Assemblée Générale Annuelle de COTEVOILE,
(soit le 26 janvier 2006).

L’inscription se fait par retour de mail à cotevoile@coteba.com et se confirme par courrier 
interne à COTEVOILE (à l’attention de F. BRASSENS) en renvoyant le bulletin ci-après, dûment 
rempli et accompagné du chèque de cotisation et des chèques correspondants à chaque sortie.

Seul le chèque de cotisation sera encaissé lors de l’enregistrement de l’inscription.
Les chèques de participation sont encaissés environ 2 semaines avant le début de la sortie.

SORTIES COTEVOILE 2006: Participation aux frais

q 85€ conjoint salarié ETAM
q 105€ conjoint salarié Cadre

q 20€ conjoint salarié ETAM
q 30€ conjoint salarié Cadre

q 130€ conjoint salarié ETAM
q 150€ conjoint salarié Cadre



"

"

BULLETIN D’INSCRIPTION 2006:

Nom: ______________________________________
Prénom: ___________________________________
Société (employeur): ________________________
Département: _______________________________
tél.COTEBA: ________________________________

Participera à une sortie COTEVOILE en 2006 en tant que :

Total chèque(s) de cotisation
Encaissement immédiat

Sortie Premiers Rayons de Soleil
13 et 14 Mai - HYERES

Sortie One Way Grande Bleue
17-18-19-20 Juin – du CROUESTY 
à LA ROCHELLE

Sortie British à Guernesey
16 et 17 Septembre – ST PETER

ETAM CADRE AUTRE 

• Votre réponse est à retourner à:
par mail à : cotevoile@coteba.com
et  par courrier interne à : Cotevoile c/o François BRASSENS accompagnée de vos chèques

x .... pers =   ..... €

x .... pers =          ..... €

x .... pers =          ..... €

x .... pers =          ..... €
________

TOTAL=      ........ €

L’inscription se fait par 
retour de mail à
cotevoile@coteba.com et se 
confirme par courrier 
interne à COTEVOILE (à 
l’attention de F. BRASSENS)
en renvoyant le bulletin ci-
contre, dûment rempli
et accompagné du chèque de 
cotisation et des chèques
correspondants à chaque 
sortie.

Seul le chèque de cotisation 
sera encaissé lors
de l’enregistrement de 
l’inscription.

Les chèques de participation 
sont encaissés environ 2 
semaines avant le début de la 
sortie.

20€ 30€

130€ 150€

85€ 105€

85€ 105€


