
 

Les dernières bouées à virer...  

Avant la course ...     REPORT  RDI 2020 
 

La suite, suite ! ... Du « Cap à suivre » 
Suite au report de date de la régate des IUT aux 26, 27 et 28 juin, vous trouverez dans ce document les 

nouvelles dates importantes avant le départ de la 16ème édition Régate des IUT Ouest France. 

1- Jeudi 14 mai : 

Date limite de remise des dossiers du Challenge Communication Crédit Mutuel de Bretagne sur la plate-

forme mise en place par l’équipe organisatrice de la Régate des IUT Ouest France. Le 29 mai  résultats des 

classements Or, Argent et Bronze du Challenge Communication (attention, la participation au Challenge 

Com’ qui pourra quoiqu’il arrive se disputer virtuellement, aura pour l’édition 2020 un coût forfaitaire, inclus 

dans votre inscription, de 300€). 

2- Jeudi 28 mai : 

Date limite pour nous prévenir de votre désistement à la Régate (ce qui nous l’espérons n’arrivera pas !) tout 

en vous donnant la possibilité de récupérer vos acomptes (bien entendu si dès à présent, vous savez que 

vous ne pourrez pas participer, prévenez nous immédiatement et nous vous rembourserons les acomptes 

versés). Passé cette date vous aurez encore la possibilité de ne pas participer, mais le premier chèque de 

100 € que vous avez versé ne sera pas remboursé.  Attention : Tout désistement passé le jeudi  11 juin sera 

facturé 600 € à votre organisation.  

3- Jeudi 11 juin : 

Date limite de dépôt des logos autocollants cagnards (passé cette date, l’organisation ne procédera pas à 

la réalisation de vos autocollants) et date limite de dépôt des demandes de licences FFV. 

4- Jeudi 18 juin : 

Votre équipage est inscrit définitivement à la Régate des IUT, il n’existe plus de possibilité pour se désinscrire 

et que vous soyez présents ou non, la somme totale due pour l’inscription devra être versée.  

5- Vendredi 26 juin :  

Date limite de paiement de votre inscription à la 16ème édition de la Régate des IUT Ouest France. 

Attention, la réservation de votre bateau n’est effective qu’après le parfait paiement du prix, n’attendez 

donc pas le dernier moment ! Pour les bateaux financés directement par les IUT, le bon de commande signé 

au 26 juin est suffisant.   

Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter Marlène Carnec au 06 47 35 31 43 ou par mail : 
laregatedesiut@yahoo.fr 


