
    
Marseille - Frioul / 28 Avril - 1er Mai 2023 

 

A C P V - Association loi 1901 
Siège social : S/C INTERNEBEST, 13 rue Royale – 75008 - PARIS 

http://www.acpv.fr/ 

Bulletin d’inscription 

Club Sportif / Société :  

Contact principal 

Nom/Prénom :  

Adresse:  

Tél. bureau:  Portable : E-mail: 

Contact suppléant  

Nom/ Prénom:   

Adresse :   

Tél. bureau : Portable :  E-mail: 

 

● S’engage à participer à l’édition 2023 de la Coupe SAIL4ENERGY du Vendredi 28 Avril au Lundi 1er Mai 2023 à Marseille/Frioul, 
à respecter les délais et directives imposés par l’organisation, et à verser le montant des frais de participation, selon détails ci-
après: 

Les formules proposées comprennent l’hébergement complet (couchage, petit déjeuners, déjeuners, dîners, navette V ieux Port Frioul 
A/R, les suppléments pour la soirée d’accueil, le dîner des équipages et le cocktail de remise des prix). 
 

Forfaits Marseille - Frioul 2023   

Arrivée Jeudi 27 Avril - 7 équipiers ●  4,950 € 

Arrivée Vendredi 28 Avril - 7 équipiers ●  4,500 € 

Arrivée Jeudi 27 Avril - 8 équipiers ●  5,220 € 

Arrivée Vendredi 28 Avril - 8 équipiers ●  4,770 € 

 

Ce bulletin d’inscription complété est à renvoyer avant le 15 Février 2023 par courriel à l’ACPV (contact@acpv.fr). 
Paiement:  

● Par virement bancaire sur le compte ACPV => IBAN : FR76 3007 6020 3210 8753 0020 053 / BIC : NORDFRPP 
● Par chèque libellé au nom de l’ACPV posté à l’attention de Yves Nivet (Président), 57 rue Lamoricière, 76620 Le Havre 

 
Important: 

● Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de réception des règlements des frais d’inscription : date d’envoi des 
chèques ou date de valeur du virement.  

● La capacité d’accueil de Centre Léo Lagrange au Frioul limite le nombre de participants à 17 équipages. Merci de faire 
connaître vos intentions dès que possible. 

● Licence FFV 2023 (avec certificat médical) requise pour tous les équipiers. Possibilité d’obtention d’une licence 4 jours 
auprès de la FFV. 

● Les spis logotés sont autorisés, sous réserve de présentation du certificat de jauge (à présenter au plus tôt avec le bulletin 
d’inscription). 

 

Renseignements :  yves.mc.nivet@wanadoo.fr  - Tél: +33 6 89 35 92 19 ou contact@acpv.fr 

Date  &   Signature : 
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