
Bulletin  d’inscription au verso ou sur Internet 

Tribu Cancer 24 offre aux personnes atteintes d’un cancer et à leurs 

proches des journées d’évasion en mer à bord du voilier «Tribu Can-

cer» (un  Bénéteau First 36.7 de 10 places) basé à Quiberon.  

Mercredi 21 Avril     

Mercredi 5 Mai  

Mercredi 19 Mai   

Mercredi 2 Juin  

Mercredi 16 Juin   

Vendredi 27 Aout 

Mercredi 8 Septembre 

Mercredi 22 Septembre 

Mercredi  6 Octobre  

Mercredi 20 Octobre  

Organisé par l’association Tribu Cancer 24 
Soutenez-nous sur facebook : Tribu Cancer  

PRENEZ LE LARGE EN BAIE DE QUIBERON  

A BORD D’UN SUPERBE VOILIER  

Prochaines dates de sorties 2021 : 

Mercredi 7 au Mercredi 15 Juillet 

« UNE LUMIERE DANS LA MALADIE » Saison 2021 



Nom : …………...…………………………… Prénom : ………………………………….. ou Société : ………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………Code Postal : ……...……………………..  

Commune : …………………………………………... 

E-mail : ………………………………………………...….……………...…………………..Téléphone : …………………………………. 

Date : ____/____/____/             

Merci de remplir puis de retourner ce bulletin de demande d’inscription à 
Tribu Cancer  24 

2 Chemin de Guilhem Bas  24190 DOUZILLAC 
Facebook : Tribu Cancer  

Contact : Nadia : 06 42 23 93 18 ou tribucancer.24@gmail.com 
Site Internet : www.tribucancer 

BULLETIN DEMANDE D’INSCRIPTION 
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LE PROGRAMME DE LA JOURNEE EN MER : 

 Rendez-vous 10 h à Quiberon - Port-Haliguen 1 Ponton A Place 41. 

- Selon les conditions météo : escale à l’Ile d’Houat, traversée vers  

Belle-Île-en-Mer ou croisière en Baie de Quiberon. 

- Pique nique à bord 

- Retour en soirée selon marées et météo. 

CONDITIONS D’INSCRIPTION :  
Pour cette activité, un certificat médical est nécessaire pour les patients. 

L’association prend en charge la mise à disposition du voilier et de son skipper. L’association ne prend 

en charge aucun autre frais (transport, hébergement…) , ni aucun accompagnement en dehors de la 

croisière.  En fonction de la météo et afin de garantir une sortie en mer dans les meilleures conditions, 

chaque départ sera confirmé ou non par notre skipper 24 h avant la date prévue. En cas d’annulation, le 

skipper proposera une nouvelle date de sortie. Prévoir casquettes, crèmes solaires, vêtements imper-

méables et chauds. 

Notre skipper : Fred Allegaert Le voilier Tribu Cancer 


