
ESCALE à SÈTE
Fête des traditions maritimes

20 rue Martin - 34200 SETE
Tel : 04 30 17 42 09

Email : bateau@escaleasete.com

FICHE DE CANDIDATURE
n Nom du navire : ..........................................................      n Immatriculation : ....................................

n Type de navire : ..........................................................      n Année de construction : .........................

 n Longueur HT : .........................           n Largeur MB : .........................

n Tirant d’eau : .........................        n Tirant d’air : .........................      n Poids : .........................

 
n Arrivée à la manifestation* :     o remorque        o par mer

o Navire propriété d’une association* -  Nom de l’association  : .......................................................

o Navire privé adhérent d’une association* -  Nom de l’association  : ..............................................

o Navire privé*

Coordonnées du propriétaire ou son représentant légal :

n Nom : ..................................................................      n Prénom : ..............................................................

n Adresse : ......................................................................................................................................................

n Code postal : ............................   n Ville : ................................................................................................

n Téléphone : ..........................................   n Email : ......................................................@.........................

Coordonnées du skipper pendant la manifestation : 

n Nom : ..................................................................      n Prénom : ..............................................................

n Téléphone : ..........................................   n Email : ......................................................@.........................

Documents à transmettre  OBLIGATOIREMENT avec la fiche de candidature : 

• Photo du navire pour communication en format Haute Définition 
• Carte de circulation / acte de Francisation.

• Les assurances seront à fournir dès début 2022

 * COCHER LA MENTION ExACTE
** CLÔTURE DES CANDIDATURES AU 15/01/2022

( Aucun dossier  ne sera traité après la date de clôture )



Charte Escale à Sète

Charte Bateaux

« C’est afin de préserver et de garantir la qualité et l’authenticité des rassemblements des voiliers de tradition que les 
organisateurs d’ « Escale à Sète » ont décidé de l’élaboration d’une charte encadrant la présence des navires, des exposants 
et des groupes musicaux. 
La préservation du patrimoine maritime, dépends en grande partie de la volonté de ses acteurs et de la rigueur qu’ils 
apportent à maintenir l’esprit du monde maritime. Des siècles d’évolution, de travail, de recherche ont fait du navire à 
voile l’une des plus belles créations de l’homme. 
Charpentiers, gréeurs, capitaines et matelots ont su insuffler au grès des milles et des siècles un esprit qu’il ne nous est 
pas permis de galvauder lors de notre manifestation.»

Les participants sont tenus de répondre à des critères stricts de qualité et d’authenticité, ceci afin 
d’éviter les dérives qui nous éloigneraient du cap recherché.

u

Qui peut nier la beauté d’un nœud de ride de hauban ? L’esprit qui anime l’association EAS se niche dans cette phrase 
apparemment anodine. Esthétique et fonctionnel, ce nœud assure la tenue de la mature sur un voilier d’où son importance 
sur le plan symbolique concernant la culture maritime. 
C’est par respect pour l’histoire, la tradition maritime et l’authenticité de notre fête, que la plus grande attention sera 
apportée à la qualité de la restauration des voiliers fréquentant désormais notre rassemblement. Anachronisme et 
arrangements farfelus se doivent d’être bannis pour pouvoir faire œuvre de vulgarisation, d’éducation afin d’offrir au 
public une approche responsable d’un monde discret.
Cette culture sans fanfaronnade a sillonné les mers durant des siècles, grâce au respect de la tradition ce qui n’exclut pas, 
peut sans faut, l’évolution. De la nef catalane au SEDOV, chaque marin digne de ce nom sait le long chemin plein de 
respect qu’il fût nécessaire de parcourir pour arriver à nos derniers clippers. 
Afin de garder cet esprit issu de 5 siècles d’évolution, EAS se réserve le droit de n’accueillir que des bâtiments qui 
répondent aux critères les plus fidèles, les plus strictes d’une restauration ou d’une réplique digne de ce nom.

Raymond DUBLANC – Administrateur Escale à Sète - Fédération du Patrimoine Maritime Méditerranéen

Une commission composée de responsables compétents et reconnus du monde maritime assureront 
la sélection des participants : bateaux, musique, exposants …

u

Nous sommes très heureux de vous accueillir au sein de notre manifestation traditionnelle en 2022.

** L’équipe de l’organisation maritime vous remercie de respecter les demandes et les dates inscrites sur la 
fiche de candidature que vous remplirez avec soins et attention. Toutefois , sous réserve de validation de votre 
candidature, nous vous invitons à nous retourner ce document dûment complété dans les meilleurs délais, 
compte tenu de la capacité d’accueil limitée dans notre festival. 

——————————————

We are very pleased to welcome you to our traditional event in 2022.

** The Maritime Organization team thanks you for respecting the requests and the dates on the application form 
that you will complete with care and attention. However, subject to validation of your application, we invite you 
to return this duly completed document as soon as possible, given the limited capacity of our festival.

Par mail : bateau@escaleasete.com

 Par courrier : Escale à Sète  - 20 rue Martin - 34200 SETE
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