23 & 24 SEPTEMBRE 2017

RETRO - NAUTIC
OUISTREHAM RIVA -BELLA
Lettre d’information L’ADONNANTE
RETRO NAUTIC VOUS ATTEND, INSCRIVEZ VOUS !

Chers amis,
Lancé en septembre dernier, RETRO NAUTIC séduit de nombreux passionnés de dériveurs;
la rétrospective imaginée par la SRCO les 23 et 24 septembre prochains à Ouistreham
s’organise activement et confirme l’intérêt et le plaisir de retrouver les « sensations
dériveurs » pour les fans de multiples séries !
Vous nous avez fait part de votre intention de participer et d’être présent pour cet événement
avec votre bateau, nous en sommes très heureux et vous en remercions.
De très belles unités s’annoncent, Star, Ailes, Monotype de Chatou entourés bien sûr par les
vénérables représentants des plus célèbres séries de dériveurs ; Certains sont encore en
production ; ils sont les bienvenus afin de permettre aux visiteurs de mesurer les améliorations
apportées au fil du temps.
Pour mieux préparer votre accueil sur place, nous joignons à ce courrier deux formulaires :
•
•

Un bulletin d’inscription : merci de le remplir et nous le renvoyer avant le 15 juillet
à l’adresse indiquée
Une fiche descriptive de votre bateau : à compléter et illustrer selon le modèle ci –
joint, en guise de carte d’identité du bateau. Merci de vous inspirer de la présentation
proposée et de nous retourner cette fiche avec votre inscription. Ces éléments nous
seront très utiles pour réaliser le catalogue de l’exposition.

Nous vous rappelons que les dériveurs seront exposés autour du club sur les terre-pleins et
que pour les quillards, des postes d’amarrage sur le ponton privé de la SRCO seront
disponibles.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires,
En vous souhaitant bon vent pour un bel été de navigation, nous attendons le plaisir de vous
recevoir,

L’équipage du Retro Nautic

Pour nous joindre :
E-mail : contact@srco.fr

Société des Régates de Caen Ouistreham
Esplanade Eric Tabarly
14150 Ouistreham Riva Bella

