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Régate de grand Paris Seine Ouest

Chers tous,
 La flotte finn d'IDF vous propose comme les années passées une journée sympathique sur le site du club Nautique
Sèvres.
 Au programmes des festivités le 04 Déc.,

 en journée une régate ouverte aux FINNs + LASERs + YOLEs. Vous trouverez en pièce attachée l'avis de
course que me transmet le club.

 en soirée un diner qui nous permet de nous retrouver après une année de bateau. Diner type traiteur.

Entre les deux, remise des prix de la régate programmée autour de 18h30.
 Pour les non parisiens, le salon nautique est l'occasion d'organiser un bon WE.
 Le club Nautique Sèvres nous reçoit pour cette soirée dans la grande salle de réception face à l'atelier que nous
connaissons.
 Possibilité de parking, station de tramway "Musée de Sèvres" ou métro "pont de Sèvres" attention dans ce dernier
cas, vous êtes du mauvais coté de la Seine.

Pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-après et de cocher pour la régate et/ou le diner. Ce sondage
permet à tt le monde de savoir qui vient, c'est très important.
 En indiquant votre nom, merci d'indiquer combien vous venez pour le diner.

http://doodle.com/e2c83hqxbwwskxxf

Pouvez-vous SVP confirmer votre participation avant le 24/11, merci d'éviter les désistements de dernière minute,
car les coûts du diner seront engagés après cette date !
 Merci de votre réponse rapide et en espérant vous y retrouver.
 Eric
 Finn FRA 11 - tel : 06 7064 2277

Message à Olivier RONSIAUX : merci de faire suivre à la flotte Yole OK.

Object : Regatta OK DINGHY During this international Nautical Exhibition of PARIS 2010

Dear all,

The fleet end d' IDF proposes to you like the last years one day sympatic on the site of the club Nautique Sevres.
With the programs of the festivities on Dec 4, - in day a regatta open to FINNs + Laser + Skiffs. you will find in
attached part lof race that me tranmet the club. - in evening a dinner which enables us to find ourselves after one
year of boat.

To dine standard delicatessen. Between the two, given of the prices of the regatta programmed around 18:30. For
the nonParisian ones, the nautical trade fair is l' occasion d' to organize a good WE.

The club Nautique Sevres receives us for this evening in the big room of reception vis-a-vis l' workshop which we
know. Possibility of carpark, station of tram " Museum of Sèvres" or subway " bridge of Sèvres" attention in this last
case, you are the bad with dimensions one of the Seine.
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Régate de grand Paris Seine Ouest

 To register you, it is enough for you to click on the bond hereafter and of notching for the regatta and/or the dinner.
This survey allows tt the world to know which comes, it is very important. By indicating your name, thank you d' to
indicate how much you come for the dinner.

 http://doodle.com/e2c83hqxbwwskxxf

Can you PLEASE confirm your participation before the 24/11, thank you d' to avoid desistances from last minute,
because the costs of the dinner will be engaged after this date !

Thank you for your prompt response and while hoping to find you there.

 Eric Finn FRA 11 - such : 06 7064 2277 begin_of_the_skype_highlighting             +33 ( 0)6 7064 2277

end_of_the_skype_highlighting Message with Olivier Ronsiaux : thanks for making follow to the fleet Skiff OK. OK
DINGHY - FRA 1818 - CVSQ
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