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Afin de faciliter l’organisation de notre manifestation, nous vous demandons de confirmer votre  
présence en nous retournant cette fiche avant le 31 Mai 2012 à l’adresse ci-dessous :  

Caroline YVENAT – Inscription « Route du Sable »  

1 route de Rumengol - 29590 Pont de Buis Les Quimer c’h  
 

Nom du propriétaire :  ………………………………………………………………………………………………………………………...………. 

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone :  ………………………….………………………… E-mail :  ………………………………………………………………………… 
 

Association : ……………………………………………...……   Site internet :    …………..……………………………………..…………… 

 
 

Nom du bateau : ………………………………………………………………   Nbre de personnes à bord :  …………...……… 
 

Type de bateau : …………………………………………….……………. …………………………….…. Année : …..……………………… 
 

Immatriculation bateau :  ……...…………………..…………………………………………………   Longueur ht : …....…………. 
 

 

Participation à la remontée de l’Aulne :            samedi et dimanche        ����    
                      ou                     samedi  exclusivement                 ���� 

 

Un repas ouvert à tous sera servi le samedi soir au restaurant "Le Guilly Glas" à PORT-LAUNAY.  
Participation par adulte 15 €, enfant 8 € - chèque à l’ordre de ROUTE DU SABLE. 

 

Participation au repas (joindre votre règlement)        Adultes : ……...       Enfants : ……....  
    

 
Les bateaux seront assurés par leurs propriétaires.  Chaque bateau sera équipé de son 
propre matériel de sécurité conformément aux règles  en vigueur. Le port du gilet de 
sauvetage est obligatoire notamment lors du passage  des écluses. 
 

La mise à l’eau est recommandée à partir de 9h le samedi. Le rassemblement de la flottille pour le 
départ se fera sur l’eau au plus tard à 13h au Passage de Rosnoën . Le dimanche, le départ est 
fixé à 10h00 à Port-Launay.            
 

Pour plus de renseignements, contactez l’association.       A bientôt. 

@sso]i[tion Rout_ ^u S[\l_ 
 

Contacts :  Claude QUEVARREC (Président)  
MEIL AR C’HARO - 29590 ROSNOEN - tél 02 98 81 02 99 

 

 Caroline YVENAT : tél 06 63 87 16 77  
 

E-mail : contact@routedusable.fr 

Infos :  www.routedusable.fr 
 


