Le cap à suivre !
C'est ici que vous trouverez toutes les réponses à vos questions au sujet des
préinscriptions ainsi que des inscriptions pour la 18ème édition de la Régate des IUT
Ouest France.
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LA PRÉINSCRIPTION GRATUITE
Il s'agit de votre premier plongeon dans la Régate des IUT Ouest France. Rendezvous sur notre site www.laregatedesiut.com où vous trouverez toutes les informations
concernant l'évènement et notamment les bateaux disponibles. Allez ensuite sur
l'onglet inscriptions pour remplir la fiche de préinscription. Cette préinscription vous
permet d'obtenir un premier contact avec notre équipe et ainsi de bénéficier de notre
aide pour toutes vos démarches. Elle vous permet aussi de bénéficier d'un passage
sur notre Fan page, mais surtout de vous réserver une place pour participer à la
Régate des IUT car cette année encore, le nombre de participants est limité à 20,
même si nous aurons une liste d’attente de 10 bateaux en cas d’amélioration sensible
des conditions sanitaires !
Enfin, la préinscription vous ouvre les portes du salon nautique de Paris, en
décembre 2021 (le samedi 11). Vous pourrez alors présenter votre IUT, votre
équipage, votre projet, vos partenaires, rechercher de nouveaux sponsors sur le
stand qui nous est dédié ce jour-là et ensuite partager le verre de l’amitié pour fêter
le lancement officiel de la régate.
N'hésitez pas à vous préinscrire et à cliquer sur le bouton « J'aime » sur notre site.
Ce sont vos premiers pas dans la régate, ils sont gratuits et ne vous engagent pas
de façon définitive.
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L’INSCRIPTION

Une fois que votre projet aura mûri, (au plus vite car le nombre de places est
limité), vous pourrez vous inscrire. Pour valider votre inscription, vous devez imprimer
et remplir le formulaire que l'on peut trouver en page présentation de notre site.
http://www.laregatedesiut.com/index.php/inscriptions/challenge-voile
Le formulaire d'inscription, accompagné d'un chèque ou d’un virement (Lydia..) de
100€ par bateau à l'ordre de Nauticom, est à envoyer par courrier à :
NAUTICOM / IUT Département TC /18, rue Henri Wallon / 22000 Saint-Brieuc

Les quatre bonnes raisons de s'inscrire rapidement :
- L'inscription vous permet de choisir le bateau sur lequel vous allez naviguer. Vous
pourrez ainsi connaître rapidement votre skipper et bénéficier de l'image du bateau
choisi pour réaliser vos documents commerciaux, etc.

- Aussitôt inscrits, vous recevrez notre dossier d'aide au financement. Ce dossier très
complet vous facilitera la vie et vous permettra de trouver rapidement les fonds
nécessaires à votre participation à la régate.

- Si l'inscription se fait avant le 31 décembre 2021 : le prix du bateau est de 1600€ HT
soit 1920€ TTC pour 4 étudiants + 200 € TTC par étudiant supplémentaire. Passé le 31
décembre 2021, le prix par bateau passe à 2200€ TTC + 220€ TTC par étudiant
supplémentaire. Le chèque de 100€ ne sera pas encaissé avant le 1er janvier
2022.

- Votre inscription validée, vous êtes déjà en course et votre engagement parmi les
20 IUT participants est définitivement validé. De plus, vous bénéficierez de tout
notre soutien ainsi que d'un suivi personnalisé et vous êtes automatiquement inscrits
au Challenge Communication auquel vous êtes libre de participer ou non.
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LE PAIEMENT

Le paiement de votre inscription doit se faire selon le calendrier suivant :

- 100 € à verser avant le 31/12/2021
- 1 000 € à verser pour le 15/02/2022
- Le solde à verser 2 semaines avant l’événement (sauf bon de commande de l’IUT)
N'hésitez plus et prenez la barre, on vous attend avec impatience !
Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter : Dounia HABTI au 06 77 35 96 74
ou par mail : laregatedesiut@yahoo.fr

P.S. : L'inscription au Challenge « Captain Digital » Petit Basque au prix de 360 € TTC
par équipe s'effectue séparément en remplissant une fiche spéciale qui sera mise en ligne
sur notre site internet ou, plus simplement en nous envoyant un mail sur
laregatedesiut@yahoo.fr

