
 
Le PALM réorganise une balade en bateau jusqu’au club nautique de Genk  

 

Le dimanche 27/08/2017 
 

(ATTENTION CETTE DATE A ETE MODIFIEE). 
 

Le planning et l’organisation sont similaires à l’année passée 
 
Pourriez-vous déjà me dire si vous souhaitez participer ou non ? (les places sont limitées pour l'intendance au 
club de GENK) 
Comptez +/- 30 km aller et 30 Km retour (pour ceux qui naviguent encore en ligne droite !!!) 
  
Si vous souhaitez participer pourriez-vous: 
 
- me communiquer la composition de votre équipage. (Nombre de personnes) 
- me communiquer les infos de votre bateau. 
 
En cas de mauvais temps votre participation sera t’elle maintenue oui ou non ? 
 
Planning de la journée: (un planning plus précis vous sera communiqué dès que possible) 
 
- Départ Ponton du Palm en matinée vers 9h30 
- Passage de l’écluse de Monsin vers 10h00 (écluse de VISE FERMEE) 
- Halte apéritive à mi-parcours 
- Vers 12h00 - 12h30 Le club nautique de Genk pourra nous accueillir pour un BBQ (Paf 15 € /pers. hors boissons) 
- Vers 16h00 - 16h30 retour vers le Palm  
- 17h30 MAX Passage de l’écluse à Monsin  (heure du dernier éclusage à confirmer) 
- Le dernier verre au Palm 
 
Il n'y aura pas de frais d’éclusage ni de frais d’amarrage à Genk. 
 
Je dois disposer d'un permis de circulation pour la balade pour chaque bateau (gratuit) .... 
démarche que je me propose de faire pour chacun (au plus tard le vendredi 25/08) 
 
Il me faut impérativement les renseignements suivants pour chaque bateau: 
Si vous disposez déjà d’un numéro M.E.T merci de me le communiquer 
 
- N° M.E.T 
- N° d’immatriculation et nom du bateau 
- Caractéristiques complètes du bateau (marque, longueur, largeur, poids) 
- Puissance du moteur en CV ou en KW (hors-bord ou in bord) 
- Coordonnées complètes du propriétaire de l’embarcation  
 
OU La copie complète de la lettre de pavillon de votre bateau car elle reprend toutes les infos. 
pour ceux qui ne disposent pas de lettre de pavillon me communiquer les infos reprises ci-dessus 
 
POUR LES INFOS COMPLEMENTAIRES et POUR CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION MERCI DE ME 
CONTACTER par e-mail ou par téléphone. 
 
Lionel MISSAIRE 
0495/580.461 
Lionel.missaire@gmail.com 
 
Bien sportivement. 
 
Lionel. 
 


