
BRUT BONIF PENAL NET COEF    ALLE CVL Classe

N° du CLUB N° de LIGUE

Adresse:



CP Ville

Email :

N° Licence 6
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Licences jour: Nbre à 20 0 €

q chèque banque : q Espèces q CB

à

le

11-oct-20
NOM DU BATEAU

IMPORTANT          pour   les   licences   jour,   inscrire   OBLIGATOIREMENT   l'adresse et la   date   de   naissance
6

Date de la manifestation

N° de licence du SKIPPER

Nom du CLUB

EQUIPIERS

FICHE D'INSCRIPTION
NOM DE LA MANIFESTATION

N° SUR  la voile

TYPE  (série) DU BATEAU

Validité du Certificat HN

N° de voile du certificat HN

Trophée de la Baie d'Aigues Mortes 

DROITS D'INSCRIPTION : 25 € par bateau  jusqu'au 09 Octobre 17 h

Signature du Skipper

                                               30 € par bateau  après le  09 Octobre 17 h

INSCRIPTIONS CLOSES A 17 H LE SAMEDI 10 OCTOBRE

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.

SKIPPER  (nom et prénom)

NOM PRENOM

€ unitaire       Total


