
 

SNSM MORBIHAN PADDLE TROPHY 
 

TROPHÉE DES ENTREPRISES  
VENDREDI 29 AVRIL 2022 

 
Soutenons et célébrons l’engagement bénévole  

et la solidarité des gens de mer ! 
 
À l'occasion du SNSM MORBIHAN PADDLE TROPHY, les entreprises, les collaborateurs et 
les réseaux d’entrepreneurs sont invités à participer au Trophée des Entreprises.  
 
Vous souhaitez faire de cette manifestation un événement de cohésion pour vos équipes, 
autour des valeurs de la SNSM, dans un cadre convivial et unique ? 
 
Voici le programme du défi à faire vivre en interne, à vos collaborateurs :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des formules adaptées ont été créées pour répondre à votre besoin : 

• Participation à la journée des Entreprises (places limitées : 100 personnes) 
Déjeuner, Challenge entre Le Bono et Auray, Tournois Giant Sup (matériel fourni par 
l’organisation), Apéritif, prise de vue vidéo et photos retraçant la journée, possibilité 
paddler aux couleurs de l’entreprise   
        80€ HT / pour une personne 

• Adhésion au Club des Entreprises du SNSM Morbihan Paddle Trophy 
2 Invitations aux cocktails VIP, 2 invitations pour le Rallye SNSM / Grande Marche sur 
l’Eau, visibilité de votre logo dans bloc marque dédié affiche et flyers, site internet, 
signalétique village etc.  
        200€ HT 

• Stand sur le Village du SNSM Morbihan Paddle Trophy durant les 3 jours d’événement  
4 x 4m sur les quais de Saint-Goustan 
        500€ HT 

12h30 : Un déjeuner convivial, réel moment de rencontre et 
d’échange entre les acteurs économique du territoire. 
14h30 : Rallye entre Le Bono et Auray Saint-Goustant 
Un parcours accessible à tous, symbole de la rencontre des territoires 
de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et de Auray Quiberon 
Terre Atlantique entre Le Bono et Saint-Goustan (5km - matériel 
fourni par l’organisation) 
16h : Une épreuve proposée aux entreprises qui s’unissent et 
s’affrontent pour défendre leurs couleurs.  
18h : Apéritif offert 
 



 
Pour formaliser votre inscription au Trophée des Entreprises du SNSM Morbihan Paddle 
Trophy, nous vous invitons à compléter le bulletin ci-dessous et à le renvoyer à l’adresse de 
Profil Grand Large, organisateur de l’événement. 
 
Prénom – Nom du Dirigeant : …………………………………………………………………………… 

Adresse email : ………………………………………………………………………………..…………… 

Téléphone :…………………………………Téléphone mobile : …………………………..…………… 

ENTREPRISE : ………………………………………………………………………………………….…… 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal :………………………Ville : ………………………………………………………………… 

Contact pour le suivi du dossier : 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………..….………………….Email : …………………..….…………………. 

 
Veuillez complétez le tableau ci-dessous : 
   Inscrire le montant 
Nombre de personnes à 
inscrire pour la Journée en 
Entreprise 

Indiquer le nombre : 

 
……………………… 

x 80€ HT 
 

…………….. 

Adhésion au Club Entreprise 
Entourer le choix : 

x 200€ HT ……………… 0 1 

Stand sur le Village 0 1 x 500€ HT ………………… 

   TOTAL HT ……………… 

   TVA 20% 
(TOTAL HT x 1,2) ………………. 

   TOTAL TTC ……………………. 

*Nous indiquer les noms/prénoms des participants par email ou sur un feuillet accompagnant votre courrier/mail (voir Annexe 1) 
 
 
POUR REGLER  
Par chèque bancaire à l’ordre de Profil Grand Large ou par virement (voir RIB en Annexe 3) 
 
 

Bulletin à nous renvoyer, accompagné de votre règlement, à :  
Profil Grand Large – 16 bis, allée Loïc Caradec – 56 000 Vannes 

02 97 63 08 81 – contact@profilgrandlarge.fr 
 
 



 

 CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

1. Conditions d'achat au SNSM MORBIHAN PADDLE TROPHY :  
Chaque achat de place est considéré comme valide à partir du moment où Profil Grand 
Large reçoit le bulletin ci-dessus signé par l’entreprise, et que le chèque ou virement à l’ordre 
de Profil Grand Large. 
 

2. Participation au SNSM Morbihan Paddle Trophy :  
La participation est confirmée par Profil Grand Large dès confirmation du versement et 
réception des noms et prénoms du ou des participant(s) (voir Annexe 1).  
 
Chaque participant au Trophée Entreprises du SNSM Morbihan Paddle Trophy doit fournir 
les justificatifs suivants : 
● Une décharge signée (voir Annexe 2). 
● Une autorisation parentale pour les mineurs (âge minimum de 7 ans au 29 avril 

2022). 
 
Les inscriptions à la Journée Entreprises du SNSM Morbihan Paddle Trophy comprennent :  
● Une participation individuelle au Déjeuner des Entreprises au Bono le Vendredi 29 

avril 2022 de 12h30 à 14h30. 
● Une participation individuelle au Trophée Entreprise en stand up paddle le Vendredi 

29 avril 2022 de 14h30 à 16h30. 
● Une participation individuelle au Rallye SNSM Grande Marche sur l'Eau en paddle 

(matériel fourni par l'organisation) le Samedi 30 avril 2022 à partir de 16h. 
● Invitation pour 2 personnes de la Direction au cocktail VIP sur le village du SNSM 

Morbihan Paddle Trophy à 16h le Samedi 30 avril 2022. 
● Invitation pour 2 personnes de la Direction au cocktail VIP au Départ des Élites à la 

Pointe de Kerners – Arzon à 12h le Dimanche 1er mai 2022. 
● La participation aux animations sur le village en journée et soirée 

 
Dans le cas d’une adhésion au Club des Entreprises du SNSM Morbihan Paddle Trophy :  
● Votre logo avec un renvoi sur le site de votre entreprise présent dans un bloc marque 

dédié, sur le site dans une rubrique spéciale, et sur le village par le biais d’une 
signalétique dédiée.  

● Invitation pour 2 personnes de la Direction au cocktail VIP sur le village du SNSM 
Morbihan Paddle Trophy à 16h le Samedi 30 avril 2022. 

● Invitation pour 2 personnes de la Direction au cocktail VIP au Départ des Élites à la 
Pointe de Kerners – Arzon à 12h le Dimanche 1er mai 2022. 

 
Les inscriptions pour un Stand le village du SNSM Morbihan Paddle Trophy comprennent :  
● La participation aux animations sur le village en journée et soirée 
● Un espace couvert dédié de (4x4m) sur le village du SNSM Morbihan Paddle Trophy 

durant tout l'événement pour exposer les produits et services de l’entreprise 
participante et réaliser des animations pendant les trois jours de l’événement 
(éléectricités, tables et chaises comprises). 



 
 
 
Les invitations au Trophée Entreprise du SNSM Morbihan Paddle Trophy ne comprennent 
pas :  
● L’acheminement jusqu’au port de Saint Goustan pour la Journée Entreprise, ni le 

rapatriement. 
● L’acheminement jusqu’au port de Saint Goustan pour le cocktail VIP du Samedi 30 

avril 2022, ni le rapatriement. 
● L’acheminement jusqu’au port de Saint Goustan pour le départ du Rallye SNSM / 

Grande Marche sur l’Eau, ni le rapatriement. 
● L’acheminement jusqu’à la Pointe de Kerners pour le cocktail VIP du Dimanche 1er mai 

2022, ni le rapatriement. 
● Les dépenses personnelles quelconques et les suppléments boissons ou restauration. 
● La tenue adaptée à la pratique du paddle (combinaison, short, lunettes de soleil, etc.). 
● Dans le cas de l’achat d’un stand sur le village, l’inscription ne comprnd pas la 

décoration de votre stand. Une demande d’autorisation de déballage devra être faite 
auprès de la mairie d’Auray.  

 

  J’ai pris connaissance des conditions générales de participation à l’événement. 

  
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 
 
Le : …………………………………     À ………………………………………………. 

 
Signature :  

 
  



 
ANNEXE 1 : Identité des participants  

 
A retourner au plus tard le 15 avril 2022 

 
Merci de nous communiquer les identités des participants au Trophée Entreprise et au 
Rallye SNSM / Grande Marche sur l’eau en remplissant et en nous renvoyant le 
formulaire ci-dessous :  
 
Participant 1 : 
Nom :  
…………………………………………..…….…………………………………………………………….. 
Prénom :  
…………………………………………..…….…………………………………………………………….. 
Téléphone :    Email :  
……………………………………..    ……………………………………………………………………… 
Adresse postale : 
…………………………………………..…….…………………………………………………………….. 
Code Postal :    Ville :      Pays :  
………..…….………………..  ……………………..…………  ……..…………… 
Date de Naissance (format JJ/MM/AAAA) : 
…………………………………………..…….…………………………………………………………….. 
Sexe : F • ou M • 
 
 
Participant 2 : 
Nom :  
…………………………………………..…….…………………………………………………………….. 
Prénom :  
…………………………………………..…….…………………………………………………………….. 
Téléphone :    Email :  
……………………………………..    ……………………………………………………………………… 
Adresse postale : 
…………………………………………..…….…………………………………………………………….. 
Code Postal :    Ville :      Pays :  
………..…….………………..  ……………………..…………  ……..…………… 
Date de Naissance (format JJ/MM/AAAA) : 
…………………………………………..…….…………………………………………………………….. 
Sexe : F • ou M • 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ANNEXE 2 : DÉCHARGE SNSM MORBIHAN PADDLE TROPHY 

 
En vue de ma participation au SNSM Morbihan Paddle Trophy 2022, je certifie avoir 7 ans 
révolus à la date de la compétition. Je certifie également savoir nager, avec ou sans 
brassière, la distance de 50 mètres départ plongé et connaître les risques inhérents en 
participant au SNSM Morbihan Paddle Trophy. 
 
Cession de droits et engagements :  
 
Je cède, par la présente, aux organisateurs du SNSM Morbihan Paddle Trophy, ainsi 
qu'aux partenaires et sponsors de l'événement, un droit d’usage exclusif, des photographies 
et reproductions photographiques, des films télévisés et cinématographiques, qui auront été 
réalisés de ou sur moi, que ce soit au cours ou en rapport avec l’évènement. Je m’engage 
à adopter un comportement sportif, avant, pendant, après l'événement et durant toute la 
compétition. 
 
Déclaration du participant :  
 
J’ai eu la possibilité de prendre connaissance du lieu de compétition, et assure le trouver 
satisfaisant et être capable d’y participer. Je suis également conscient des risques que peut 
impliquer ma participation à une telle compétition et déclare prendre part à ces activités en 
connaissance de cause. Je déclare avoir eu la possibilité d’apprécier la teneur et prendre 
connaissance de toutes les règles et règlements applicables à l'événement et comprends que 
toute violation de ces règles, ou tout comportement non sportif ou contraire à l’éthique 
sportive, est susceptible d’entraîner ma disqualification immédiate de l'événement à la seule 
discrétion des organisateurs. Je déclare avoir lu attentivement le présent accord et 
pleinement compris son contenu. Je suis conscient que ce contrat constitue une décharge de 
responsabilité que je conclus avec la SNSM, les Organisateurs (Profil Grand Large), 
partenaires et bénévoles de l’évènement, en faveur desdites personnes et pour leur 
bénéfice, et accepte de signer le présent contrat de mon plein gré. 
 
Prêt de matériel :  
 
En vue de ma participation au Trophée Entreprise et/ou au Rallye SNSM / Grande Marche 
sur l’Eau du SNSM Morbihan Paddle Trophy les 29 et ou 30 avril, il m’a été confié par la 
société Profil Grand Large, un kit paddle comprenant : planche, pompe, leash, sangle, 
aileron + système de fixation, pagaie, kit de réparation.  
Je m’engage à rendre ce kit paddle dans le même état que celui dans lequel je l’ai trouvé.  
Dans le cas contraire, je m’engage à dédommager Profil Grand Large à 100% si les frais 
de réparation ou de remplacement sont à prévoir. 
 
 
Nom : …………………………………………..…….……………………………………………………. 

Prénom :……………………………………………………….………………………………………….. 

 
Signature : 



 
ANNEXE 3 : RIB PROFIL GRAND LARGE

 

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque
10278

Guichet
06223

N° compte
00039367845

Clé
13

Devise
EUR

Identifiant international de compte bancaire

IBAN (International Bank Account Number)
FR76       1027       8062       2300       0393       6784       513

Domiciliation
CCM BRUNOY-VAL DYERRES

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A

Domiciliation
CCM BRUNOY-VAL DYERRES
3 B RUE DE LA GARE
91800 BRUNOY
☎ 0 820 099 909 (Service 0,12 €/min + prix appel)

Titulaire du compte (Account Owner)
PROFIL GRAND LARGE
1 ALLEE LOIC CARADEC
56000 VANNES

Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des
retards d’exécution.

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE


