Fiche d’Inscription GRAND PRIX DE PALAVAS
merci de compléter et de renvoyer ce bulletin d’inscription au CERCLE NAUTIQUE DE PALAVAS-LA MAISON DE
LA MER BOULEVARD FOCH – 34250 PALAVAS LES FLOTS OU PAR MAIL : cn.palavas@wanadoo.fr
NOM DU BATEAU POUR LA COURSE
TYPE DU BATEAU
NOM REEL DU BATEAU
RATING POUR LES IRC (Joindre le Certificat)
SERIE
CLUB
NUMERO DE VOILE
NOM DU PROPRIETAIRE
ADRESSE
E-MAIL

PRENOM DU PROPRIETAIRE

NOM DU SKIPPER
NUMERO DE LICENCE
ADRESSE
E-MAIL

PRENOM DU SKIPPER

TEL

TEL

FRAIS D’INSCRIPTION PAR BATEAU : Moins de 8 mètres =70 euros ; de 8 à 9.99 mètres = 80 euros ; de 10 à 11.99
mètres = 90 euros ; 12 mètres ou + = 110 euros. Chèque à l’ordre du CNP

EQUIPAGE DU SAMEDI 24 OCTOBRE

NOMS ET PRENOMS DES EQUIPIERS
EQUIPAGE DU DIMANCHE 25 OCTOBRE

N° DE LICENCE

Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 mai 1995, relatif aux manifestations nautiques en mer, le soussigné déclare être le chef de bord et à ce titre
capitaine du navire au titre du droit maritime. Il a l’entière responsabilité de son navire et de son équipage. Il s’assure que le navire et tous les équipements
requis sont en bon état, que l’équipage a la connaissance et l’aptitude nécessaire pour assumer la manoeuvre et l’utilisation. Il lui appartient de ne pas
prendre le départ ou de gagner un abri ou les circonstances seraient de nature à mettre en danger son navire et son équipage.
Par cette déclaration; il décharge de toute responsabilité le Comité d’Organisation, le Jury et le Comité de Course et toutes autres personnes physiques ou
morales qui participent à l’organisation, à quelque titre que ce soit, tant en ce qui le concerne, qu’en ce qui concerne son équipage et son navire.
Par ailleurs, il accepte de se soumettre aux règles de course de World Sailing et à toutes autres règles qui régissent cette manifestation.
Le soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions ci dessus.

Signature du Skipper:

Date:

CERCLE NAUTIQUE DE PALAVAS -Bd Maréchal Foch – 34250 PALAVAS LES FLOTS-Tél. : 04.67.68.97.38
E-mail : cn.palavas@wanadoo.fr
Site Internet : www.cercle-nautique-palavas.com

TOTAL

Inscription Régate

Euros

Moyen de paiement :

DATE LIMITE DE RETOUR DES INSCRIPTIONS : 13 OCTOBRE 2020
(Au-delà une majoration de 30 Euros sera appliquée)

• cn.palavas@wanadoo.fr

Cercle Nautique de Palavas-La maison de la mer- Boulevard Foch
34250 Palavas les Flots 04 67 68 97 38
L’inscription ne sera définitive qu’accompagnée du règlement.

PLACE AU PORT

Les bateaux seront accueillis gratuitement au Port de Palavas du 17 au 31 octobre
2020. La date limite de réservation de la place est fixée au 13 octobre 2020.
Les bateaux prendront contact avec la Capitainerie pour rallier leur place (canal VHF
9). Les places seront affectées selon l’ordre d’arrivée (ne pas oublier de préciser la
longueur, largeur et le tirant d’eau).
Téléphone direct pour les réservations : 04 67 07 73 50.

CERCLE NAUTIQUE DE PALAVAS -Bd Maréchal Foch – 34250 PALAVAS LES FLOTS-Tél. : 04.67.68.97.38
E-mail : cn.palavas@wanadoo.fr
Site Internet : www.cercle-nautique-palavas.com

