
           Madame            Mademoiselle              Monsieur  

Nom : .....................................................................         Prénom : ..........................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................
Code postal : .....................................................................         Ville : ....................................................................................
Pays : ...................................................................................
Tel : ........................................................................................         Fax: ......................................................................................
E-mail: .................................................................................. @ .................................................................................................

Modèle : ..............................................................................
Année : .................................................................................
N° de coque HIN : ............................................................
Nom : ....................................................................................

    J’ai l’intention de venir avec mon bateau                          Je viens avec mon bateau
    Je ne peux pas venir avec mon bateau, je souhaite louer un catamaran ou un Motor Yacht 
Fountaine Pajot. Merci de me transmettre les disponibilités de vos sociétés de location et tarifs.

Je suis accompagné de : .............................. adulte(s).

Nom et Prénom + taille de T-shirt :                                

...........................................................................................                                     S         M         L         XL        XXL

...........................................................................................                                     S         M         L         XL        XXL

...........................................................................................                                     S         M         L         XL        XXL

...........................................................................................                                     S         M         L         XL        XXL

...........................................................................................                                     S         M         L         XL        XXL

...........................................................................................                                     S         M         L         XL        XXL

COORDONÉES

À retourner dûment complété avant le 30 octobre à helene@fountaine-pajot.com ou à votre concessionnaire

BULLETIN D’INSCRIPTION

Taille de T-shirt :         S        M        L        XL        XXL

Je possède un :

O W N E R S ’  R E N D E Z -V O U S

Heading to CROATIA  -  30 MAI ~ 2 JUIN, 2020

Homme Femme

Forfait comprenant 1 cocktail dinatoire,  2 dîners, 
un déjeuner, mouillages et animations

Tarifs en € TTC Nombre de personnes TOTAL en € TTC

Forfait 300 € ...................... ..................

MODALITÉS DE PAIEMENT

      Carte bleue           Visa           Master card

N°: ...................................................................................................................

date d’expiration (MM/YY) : ...................  /...................

Nom du titulaire : .......................................................................................

Cryptogramme visuel : ................... ( 3 chiffres figurants au dos de votre carte )

                             Chèque
Libellé à l’ordre de Fountaine Pajot SA. et envoyé à l’adresse suivante:

            Fountaine Pajot / Service Communication

            ZI Fief Girard

            17290 Aigrefeuille

            France

Seules les inscriptions accompagnées d’un réglement seront prises en 
compte pour garantir la réservation.
Une facture vous sera envoyée dès réception du réglement. 
Nous vous invitons à conserver une copie du présent document. 

Total : 

   Date :

   Signature :  
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