
AIX BATEAU LEGENDE
3/4/5/6 septembre 2020
Esplanade du Lac-Aix les Bains

Notice explicative pour votre demande d'inscription

Chers Amis, 

Nous vous proposons de revenir partager votre passion et de renouer avec notre traditionnel rassemblement aixois de 

bateaux historiques et de canots automobiles.

4 jours durant, au sein d'un contexte estival et sauvage, nous vous avons préparé un programme pour vous faire vivre 

votre passion au bord du plus grand lac naturel de France...

Afin de faire partie des 25 équipages retenus pour vivre ces instants magiques, nous vous remercions de nous retourner 

votre demande d'inscription. 

Cet évènement est porté par AIX AUTO LEGENDE, sous la direction de Didier PIJOLET. Pour l'accompagner dans cette

réalisation, Didier s'est entouré du soutien d'amis aixois collectionneurs de bateaux anciens.

Vous nous retournerez votre demande d'inscription à AIX AUTO LEGENDE, accompagnée de votre règlement. 

Seules les inscriptions accompagnées du règlement (chèque ou virement) seront prises en compte. 

Attention ! La date limite est fixée au 30 Juin 2020.

Comment remplir votre formulaire ? 

Merci de porter la plus grande attention à la rédaction de votre demande d’inscription :

- Remplir la fiche de renseignements (page 3) et les pages suivantes (pages 4, 5 et 6).

- Attention : Les frais l'hébergement restent à votre charge.

- Reporter le montant total : droits d'inscription en choisissant votre mode de règlement. 

Pour un dossier complet : les pages 3, 4 et 5 sont renseignées et les conditions générales, page 6, sont signées.

Ne pas oublier une copie de votre attestation d'assurance et la photo de votre bateau.

Merci de nous retourner votre dossier accompagné de son règlement, à l’adresse suivante : 

AIX AUTO LEGENDE

Chez Mr Didier PIJOLET

45 Chemin des ROBERT

73100 PUGNY CHATENOD

FRANCE

ou par courrier électronique à : didierpijolet@orange.fr

En espérant vous comptez parmi nous pour ce renouveau des bateaux sur le lac du Bourget, nous vous prions de

recevoir, Chers Amis, nos plus sincères salutations.

L'équipe d'organisation 

Retour : AIX AUTO LEGENDE  – Chez Didier PIJOLET - 45 Chemin des ROBERT – 73100 PUGNY CHATENOD - FRANCE
Mail : didierpijolet@orange.fr  - : +33(0)6 07 69 53 80
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AIX BATEAU LEGENDE
3/4/5/6 septembre 2020
Esplanade du Lac-Aix les Bains

Programme

Jeudi 3 Septembre : 14H00 Accueil des participants – Mise à l'eau des bateaux 
19H00 Dîner au restaurant "L'AQUARIUM"- Présentation et rencontre des 
équipages

Vendredi 4 Septembre :  9H00 Briefing- Règles de  navigation sur le Lac du BOURGET
  Navigation libre sur le lac du BOURGET.

12H00 Déjeuner-Buffet à HAUTECOMBE
16H00 "ROSE – TIME" à proximité de l'ABBAYE d'HAUTECOMBE
18H00 Retour au petit port d'AIX les BAINS
19H00 Dîner spectacle au Restaurant du Village d'AIX AUTO LEGENDE
pour les 130 ans des Automobiles PEUGEOT

Samedi 5 Septembre :         9H00 RDV - Briefing des équipages dans le village d'AIX AUTO LEGENDE
Rencontre avec les équipages des voitures historiques pour une découverte 
des alentours du Lac du Bourget dans de belles voitures historiques
12H00 Déjeuner au restaurant de la chapelle du Mont du Chat
Vue panoramique exceptionnelle du lac du BOURGET 
14H00 Retour au petit port – Navigation sur le lac du Bourget avec les 
équipages des voitures historiques en direction de la plage du Chatillon
16H00 "BUBBLE – TIME" sur le lac du Bourget
18H00 Retour au petit port d'AIX les BAINS
19H00  Diner Spectacle au Village d'AIX AUTO LEGENDE

Dimanche 6 Septembre :  9H00 RDV au petit port d'AIX les BAINS
10H00 Présentation des bateaux devant l'esplanade du Lac
10H30 Concours d'élégance – Thème : "Les années YEYE" (Salut les Copains)
12H00 Déjeuner au Village d'AIX AUTO LEGENDE
14H00 Remise des prix
16H00 Fin du évènement – Début du grutage des bateaux

DRESS CODE du concours d'élégance

Pour participer au concours d'élégance du dimanche matin, vous êtes invités à respecter
le "dress code" de l'évènement :

Les années YEYE (Salut les Copains)

Retour : AIX AUTO LEGENDE  – Chez Didier PIJOLET - 45 Chemin des ROBERT – 73100 PUGNY CHATENOD - FRANCE
Mail : didierpijolet@orange.fr  - : +33(0)6 07 69 53 80
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AIX BATEAU LEGENDE
3/4/5/6 septembre 2020
Esplanade du Lac-Aix les Bains

Notice explicative pour votre demande d'inscription

Dossier à retourner par courrier ou mail avant le 30/06/2020

Votre Bateau – PHOTO INDISPENSABLE à Joindre

Nom : ................................................................. Année de construction : ..........................................

Type : ................................................................ Immatriculation : .....................................................

Chantier : .......................................................... Matière : ..................................................................

Longueur : ......................................................... Largeur : ..................................................................

Poids : ................................................................ Puissance : ..............................................................

Compagnie d’Assurance (Joindre une attestation d’assurance - OBLIGATOIRE) : ................................

..............................................................................................................................................................

Rapide historique de votre bateau (année d'achat, restauration etc…) :.............................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Equipage

Nom du capitaine: ............................................. Prénom : ..................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................

Code Postal : ........................... Ville : .................................................................................................

Pays : ...................................................................................................................................................

Téléphone : ....................................................... Portable : .................................................................

E-mail : ................................................................@.............................................................................

Retour : AIX AUTO LEGENDE  – Chez Didier PIJOLET - 45 Chemin des ROBERT – 73100 PUGNY CHATENOD - FRANCE
Mail : didierpijolet@orange.fr  - : +33(0)6 07 69 53 80

 AIX AUTO LEGENDE 3



AIX BATEAU LEGENDE
3/4/5/6 septembre 2020
Esplanade du Lac-Aix les Bains

Demande d'inscription

Droits d'inscription

Inscription AIX BATEAU LEGENDE :................................................................................. 590, 00 €*

* Votre inscription comprend pour un bateau avec son équipage de 2 personnes :
- l’accueil sur site,
- les 12 repas (du Jeudi 3 Septembre soir au dimanche 6 Septembre midi)
- les 2 grutages/mise à l’eau, le gardiennage, parking remorque réservé
- la place de port. 

* Votre inscription ne comprend pas : les frais d'hébergement, le carburant et les dépenses 
personnelles.

Nombre de personne(s) supplémentaire (s).....................................…………….x 250,00 € =..................... €

TOTAL GENERAL :(à reporter ci-dessous) ............................................................………………… €

Mode de règlement

 Chèque bancaire* de : ............................... € à l’ordre de AIX AUTO LEGENDE
*Seuls les chèques français sont acceptés.

 Virement bancaire de : .............................. € depuis l’étranger (frais bancaires à votre charge)

CREDIT MUTUEL

Code banque Code guichet N° Compte Clé RIB

10278 08895 00020294001 62

IBAN FR76 1027 8088 9500 0202 9400 162

Swift (BIC) CMCIFR2A

Régime particulier de T.V.A – Agence de voyages
(CGI ann. II art 242 nonies A, 1-15°)

Retourner votre dossier accompagné de son règlement, à l’adresse suivante : 
AIX AUTO LEGENDE
Chez Didier PIJOLET

45 Chemin des ROBERT
73100 PUGNY CHATENOD

FRANCE
ou par courrier électronique  à : didierpijolet@orange.fr

Retour : AIX AUTO LEGENDE  – Chez Didier PIJOLET - 45 Chemin des ROBERT – 73100 PUGNY CHATENOD - FRANCE
Mail : didierpijolet@orange.fr  - : +33(0)6 07 69 53 80
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AIX BATEAU LEGENDE
3/4/5/6 septembre 2020
Esplanade du Lac-Aix les Bains

Grutage et mise à l'eau

Grutage des bateaux : Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir
nous préciser les jours et heures de mise à l’eau et de sortie d’eau de votre bateau, en respectant
les heures d’ouverture ci-dessous. 

Mise à l’eau de votre bateau  Jeudi 3 Septembre et entre 9h et 12h 
 Jeudi 3 Septembre et entre 14h et 18h

Sortie d’eau de votre bateau  Dimanche 6 Septembre de 14h à 18h00 
 Lundi 7 Septembre entre 9h et 12h 

Attention ! Pour toute opération de grutage en dehors des créneaux proposés, merci
de prendre contact directement avec la capitainerie au +33 4 79 61 28 29 ou par mail :
capitainerieaix@grand-lac.fr. 

L’opération sera alors payante (47,00 € par grutage). 

Mise à l’eau au "SLIPWAY ": Une rampe de mise à l’eau est à votre disposition au Petit Port
proche du lieu de l'évènement (Accès par le parking près de l'aquarium). Elle est libre d’accès.

Retour : AIX AUTO LEGENDE  – Chez Didier PIJOLET - 45 Chemin des ROBERT – 73100 PUGNY CHATENOD - FRANCE
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AIX BATEAU LEGENDE
3/4/5/6 septembre 2020
Esplanade du Lac-Aix les Bains

Conditions Générales

L’organisation décline toute responsabilité pour les incidents ou accidents qui pourraient se produire sur l’eau ou sur la

terre ferme entre les bateaux et/ou leur propriétaire/leur équipage participant à la réunion.

Les  bateaux,  les  équipages  participant  à  l'évènement  "AIX  BATEAU  LEGENDE"  doivent  avoir  tous  les  documents

nécessaires (acte de propriété, permis de conduire, attestation d’assurance…) ainsi que les équipements de sécurité à

l’intérieur du bateau. Celui-ci devra être en accord avec les règles et lois de navigation Française. Les propriétaires seront

responsables du bon fonctionnement de cet équipement.

Les participants autorisent, par l’acceptation de ces conditions, l’organisation d'AIX AUTO LEGENDE à utiliser, publier sur

tout support, matériel ou immatériel, des images de leur bateau et équipage prisent lors de cet évènement.

Toute Inscription se fera dans la limite des places disponibles. L'organisation a fixée à 25 le nombre de 

places disponibles. Les places seront attribuées suivant l'arrivée des dossiers d'inscription complets.

L’organisation se réserve le droit de refuser toute embarcation ne correspondant pas avec l’esprit de convivialité et 

d'échange d'AIX BATEAU LEGENDE.

Conditions d’annulation : 

Par l'organisation : L'organisation se réserve le droit d'annuler l'évènement pour toutes raisons réelles et justifiées. Dans

ce cas les sommes versées seront intégralement restituées.

Par le participant :

- Pour toute annulation avant le 31 Juillet 2020, remboursement total. 

- Pour toute annulation entre le 1er et le 31 Aout 2020, remboursement de 50% du montant versé.

- Pour toute annulation après le 1er Septembre 2020, aucun remboursement. 

Le dossier doit être transmis avant le 30 Juin 2020. Le dossier doit être complet :

- Pages 3, 4,5 et 6 renseignées et signées

- Règlement par chèques ou virement à l'ordre d'AIX AUTO LEGENDE (voir page 3)

- Conditions générales signés (page 6). 

L'inscription est réputée acquise à réception d'un mail de confirmation de la part de l'organisation.

Je certifie par la présente avoir lu et accepté les conditions générales de participation à l'évènement d'AIX AUTO LEGENDE.

Date : Signature :
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