DOUBLE DE DIEPPE 02 ET 03 SEPTEMBRE 2022
FICHE D’INSCRIPTION
BATEAU :

MMSI :………………………………………

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

Coef Osiris brut :

Joindre une copie du certificat Osiris 

Frais d’inscriptions : 50€
2 : Mode de règlement (à joindre avec la fiche d’inscription) :
 Chèque n°

Banque

 Espèces

 CB

 Virement (2)

SKIPPER OU PROPRIETAIRE DU BATEAU :
Nom :

Prénom

Adresse :
Code Postal :
Téléphone fixe :

Ville :
/

/

/

E-mail :
-

A

/

Portable:

/

/

/

/

@
J’accepte d’être soumis aux règles de course internationale pour voiliers World Sailing 2021/2024, 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.
J’accepte, sans aucune réserve ces règlements
« 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

le

/

/

Signature du skipper
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DOUBLE DE DIEPPE 02 ET 03 SEPTEMBRE 2022
FICHE D’INSCRIPTION
LISTE D’EQUIPAGE

Nom

Prénom

Né(e) le

Sexe

Merci de remplir ce tableau en MAJUSCULES

N° de licence

Contrôle
organisation

Skipper

Co-Skipper

Toute modification de la liste d’équipage ne peut être faite qu’exceptionnellement et sur demande écrite au Président de Comité de course.
Pour les mineurs, fournir une autorisation parentale
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