8
C O M P O S E Z VOTRE ÉQUIPAGE...
ET RELEVEZ LE DÉFI !
24 JUIN 2022 - PORT CAMARGUE

VOTRE INSCRIPTION comprend :

> UN BATEAU POUR 6 PERSONNES composé par vos soins
(collaborateurs, clients, partenaires...)

> UN SKIPPER PROFESSIONNEL par bateau durant la durée
de l'événement

> L'ORGANISATION DE LA COURSE
> LE TEXTILE OFFICIEL de la course Créalia's Cup
(Polo et casquette)

> CHAQUE MEMBRE D'ÉQUIPAGE A LE DROIT D'INVITER
UNE PERSONNE à suivre la régate. (Suivi de la régate sur
un bateau VIP, commentaires à bord sur la course, invitation
à la soirée suivie de son cocktail).

> LES REPAS DE TOUT L'ÉQUIPAGE pendant l'événement
> LE DÉPART À VOS COULEURS SUR LE QUAI ET LE BATEAU
avec le logo de votre entreprise

MODALITÉS
1 / Remplissez le bulletin d'inscription au verso en fonction
de l'option choisie, à renvoyer à Créalia avant le 29 avril 2022.
ATTENTION : le nombre d'inscriptions est limité et elles
seront enregistrées par ordre d'arrivée.
Annulation possible jusqu'au 6 mai 2022 - Au-delà de cette
date, votre inscription sera définitive. Toute annulation à
l'initiative de l'entreprise après le 6 mai 2022 ne pourra
donner lieu à un remboursement de l'acompte.
2 / Modalité de règlement :
Règlement de la participation à réception de la facture
(par chèque ou virement avant le 6 mai 2022)
Règlement par prélèvement bancaire en 2 échéances
(Mandat de prélèvement à remplir et envoyer avec le
bulletin d’inscription) - Dates de prélèvement fixées au 6
avril 2022 et 6 juin 2022
3 / En cas d’annulation de votre participation, vous avez la
possibilité de reverser votre règlement au fonds CREALIA. Il
sera alors considéré comme un don aux œuvres (donnant
droit à une déduction fiscale de 60% non soumise à TVA,
disposant d’un agrément fiscal.)
*Association non soumise à la TVA
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