
Bateau de l'association Lou Capian

Formulaire de renseignements concernant les bateaux des membres de l'association Lou Capian

Nom du bateau :

Type de bateau :

Pointu Bette Gozzo Gourse Moure de pouar Catalane Autre

Si autre type de bateau, lequel :

Année de construction : Année(s) de restauration :

Chantier naval (si connu) :

Si Restauration : Restauration amateur Restauration par chantier naval

Si restauration, chantier naval :

Longueur :

Motorisation : Diesel Essence Electrique

Marque et type de moteur :

Gréement :

Exemple : Latine, voile à corne et foc sur bout dehors, Mestre et foc, etc.

Bateau d'intérêt patrimonial Bateau de tradition (label TPM)

Histoire, anecdotes, 
commentaires, usage 
ancien du bateau, etc. 
  
Nos bateaux ont eu 
plusieurs vies, racontez 
nous...

Mode d'emploi 
1. Enregistrez ce formulaire sous le nom de votre bateau (exemple : nomdubateau.pdf). 
2. Remplissez et n'oubliez pas d'enregistrez.  
3. Envoyez le en y joignant une ou plusieurs photos de bonne qualité (pas de miniatures ou trop petites photos ! ) 
  
Adresse d'envoi :  herve.gall@cegetel.net  et en copie au webmaster oliviermil@gmail.com 
Votre fiche bateau sera créée et visible sur le nouveau site loucapian.com au début janvier 
Ce formulaire fonctionne sur poste fixe PC ou Mac. Pour Android et Apple, télécharger l'appli Adobe Fill & Sign
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