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Idéal pour la santé mentale, voici quelques perspectives sympas...
Moins d’écrans et plus d’iode. C’est ce qu’il nous faut…

Salut les amis!
La Class continue à s’activer pour réunir une flotte attractive lors de notre prochaine HTCC à
Cowes (14-19 août).
A l’heure actuelle nous sommes en négociation avec un partenaire potentiel. C’est une très
bonne nouvelle, bien que vos suggestions pour d'autres partenaires à contacter restent les
bienvenues. Merci de nous faire parvenir vos suggestions si vous avez une bonne piste…
Or, vous aussi vous avez un rôle à jouer dans la Classe, à commencer par votre inscription
rapide qui nous permettra de dimensionner correctement l’organisation et de garantir son
bon déroulement.
L’Avis de Course est publié ici:
http://www.halftonclass.eu/media/documents/Half_Ton_Cup_NOR_2022_Final_1.pdf
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Tous les équipages intéressés sont priés de s’inscrire sans tarder via ce lien:
http://www.rorc.org/events/racing-events-2022/half-ton-cup-2022).
La Class vous demande d’agir maintenant afin d’atteindre le plus grand nombre de
participants et de garantir notre équilibre financier.
Passez à travers l’écran et planifiez votre déplacement à Cowes.
La Classe compte sur vous!

Les Halfs c’est
- des bateaux subtils qui ont marqué l’histoire de la régate et qui continuent a régater grâce
à l’IRC.
- un large choix d’opportunités d'achat sur le marché pour tout type de budget - un avion de
chasse ‘IRC’ reste disponible (voir sur le site!)
- un esprit inimitable qu’on ne retrouve nulle part ailleurs (faut le dire!)
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Côtisations 2022
Nous vous encourageons à verser votre côtisation à la HTCE. Cette côtisation annuelle est de
50 EUR / bateau.
La côtisation vous donne accès à l’AGM, avec droit de vote.
Sans côtisation vous ne pourrez participer à une Half Ton Classics Cup.
Vos côtisations sont attendus sur le compte de la Classe:
Half Ton Class Europe asbl
IBAN: BE78 0018 1280 2886 / BIC: GEBABEBB
Communication: ‘membre’ + nom du half + n° de voile + votre nom
Bien à vous,
Soignez-vous,
Pensez aux autres…
Philippe – Laurent - Bert

