BANANA’S CUP – 23ÈME ÉDITION DU 20 AU 21 AVRIL 2019
FICHE D’INSCRIPTION
BATEAU :
Nom affaires maritimes :
Type de bateau :

Longueur H.T. :

Couleur de coque :

Tirant d’eau :

Nom du bateau pour la course :
N° de voile :

Couleur de voile :

V.H.F. (obligatoire) : £ Fixe

£ Portable

Jauge IRC £ TCC 2018 :

Joindre une copie du certificat IRC £

Jauge HN £ Coef HN Osiris brut :

Joindre une copie du certificat HN £

Montant de l’inscription :

x 20 €12 (par équipier) =

€

SKIPPER OU PROPRIÉTAIRE DU BATEAU :
Nom :

Prénom

Adresse :
Code Postal :
Téléphone fixe :

Ville :
/

/

/

/

E-mail :
-

Portable:

/

/

/

/

@
J’accepte d’être soumis aux règles de course internationale pour voiliers World Sailing 2017/2020, aux règles de classe et aux règles de
jauge concernées, aux prescriptions de la Fédération Française de Voile, aux instructions de course et aux règles pour prévenir les
abordages en mer (R.I.P.A.M.).
Je déclare avoir pris connaissance des différents règlements régissant cette épreuve, notamment à l’introduction du règlement de course
2017/2020 de World Sailing.
J’accepte, sans aucune réserve ces règlements et j’ai bien noté, en particulier « DECISION DE COURIR »
« Un voilier est seul responsable de la décision de prendre le départ ou non, ou de rester en course »
En outre, je reconnais que les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsables en cas de décès ou de blessures ou en cas de dommages
à tout bateau ou équipement. Mes équipiers sont informés de ces dispositions.
Le skipper et son équipage, le sponsor, le propriétaire du bateau autorisent les organisateurs à utiliser gratuitement, sur tous supports, les
images qui pourraient être faites durant la manifestation.

A

le

/

/

Signature du skipper

Mode de règlement (à joindre avec la fiche d’inscription) :
£ Chèque n°

1
2

Banque

£ Espèces

£ CB

Minoré à 15 € par équipier pour toute inscription avant le 7 avril 2018
Minoré de 50 % pour les voiliers d’écoles de voiles FFV
Cercle de la Voile de Dieppe – Quai du Carénage ; 76200 Dieppe – 02 35 84 32 99 – cercle.voile.dieppe@wanadoo.fr – www.cvdieppe.fr

BANANA’S CUP – 23ÈME ÉDITION DU 20 AU 21 AVRIL 2019
FICHE D’INSCRIPTION
LISTE D’ÉQUIPAGE
LICENCE FFV 2018 « COMPÉTITION » POUR TOUS LES MEMBRES DE L’ÉQUIPAGE
(ET AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS)

Né(e) le

Dimanche

Prénom

Samedi

Nom

Sexe

Merci de remplir ce tableau en MAJUSCULES

N° de licence

Contrôle
Licence
(Réservé
organisation)

Skipper

Équipier 2

Équipier 3

Équipier 4

Équipier 5

Équipier 6

Équipier 7

Équiper 8

Équiper 9

Équiper 10

Toute modification de la liste d’équipage ne peut être faite qu’exceptionnellement et sur demande écrite au Président de Comité de course.
Cercle de la Voile de Dieppe – Quai du Carénage ; 76200 Dieppe – 02 35 84 32 99 – cercle.voile.dieppe@wanadoo.fr – www.cvdieppe.fr

BANANA’S CUP – 23ÈME ÉDITION DU 20 AU 21 AVRIL 2019
FICHE D’INSCRIPTION
%-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------%

AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné·e :

, père*, mère*, tuteur* de

l’autorise à participer à la Dieppe Banana’s Cup 2019, les 20 et 21 avril.
Signature :

*

rayer les mentions inutiles

%-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------%

RÉSERVATION GRUTAGE (GRATUIT) :
Merci de nous retourner cette fiche à :
Cercle de la Voile de Dieppe. Quai du Carénage, 76200 Dieppe ou par mail : cercle.voile.dieppe@wanadoo.fr

Nom du bateau :

Longueur :

Type de bateau :

Poids:

Skipper :
Date d’arrivée :

Téléphone portable :
/

Grutage avec : £ Sangles

/

/

/

/

/

Heure d’arrivée (approximative) :
£ Élingues

Date de grutage :

Les demandes de grutage sont à faire parvenir au C.V.D. impérativement avant le 12 avril 2019.
Pensez à l’organisation d’un tel événement. Vous avez tous les moyens de communication à votre
disposition (mail, téléphone, courrier). Merci pour votre aide !
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