Obélix Trophy

Flote
Règlement
Carte Pub.
Nb de licences

Bénodet du 28 au 30 avril 2018

Jauge/classe
Assurance
Inst.course
Flamme

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

Jauge (coef.IRC - Osiris:

Type de bateau

Grutage ?

Nom/Prénom Skipper :

OUI

NON

Club :

Adresse :

C.P.

Courriel :

Ville :
Téléphone :

· Armement Minimum obligatoire : Navigaton Zone Côtère
· J’accepte d’être soumis aux règles de course ISAF 2017-2020, aux règles de la jauge 2018 et aux règles internatonales pour prévenir les abordages en mer quand les règles ISAF ne s’appliquent pas.
· Je certfe avoir pris connaissance de ces règles, en partculier des règles fondamentales 1 & 4 qui stpulent
que : « un voilier ou un concurrent doit apporter toute aide possible à toute personne ou navire en danger »
et « un voilier est seul responsable de la décision de prendre le départ ou non, ou de rester en course ».
Merci de bien vouloir faire précéder la signature de la menton manuscrite suivante :
« A ttre de skipper du bateau engagé, je suis le seul responsable de la décision de prendre le départ ou non, ou de
rester en course »
Signature du skipper :
Partcipaton aux frais d’organisaton
Bateau (propriétaire non membre de l’YCO)
· Moins de 8.50 mètres
170 €
· De 8.51 à 10,00 mètres
200 €
· De 10.01 à 12.00 mètres
250 €
· Plus de 12.00 mètres
300 €

Bateau dont le propriétaire est membre de l’YCO
· 20 € par équipier
20€

X

Total à régler :

=

€

€

Les bateaux partcipants efectvement à l’Obélix Trophy pourront profter de la gratuité du port de Bénodet du 20
avril au 6 mai 2018.
Documents à présenter à la chaine d’inscripton

·
·
·
·
·

Licence 2018 avec visa médical ou certfcat médical
Pour les étrangers, atestaton d’assurance en R.C. d’un montant minimum de 1.5 million d’€
Copie du certfcat de jauge classique ou de classe pour les monotypes
Autorisaton parentale pour les mineurs
Copie de l’atestaton d’assurance du bateau

Obélix Trophy
Bénodet du 28 au 30 avril 2018
Nom du bateau pour la course:

N° de voile :

Liste d’équipage
Nom & Prénom

V

S

D

N° licence

Visa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Organisé par :

Yacht Club de l’Odet
Club allié du Yacht Club de France

Port de Penfoul – 29950 – Bénodet Tél : 02.98.57.26.09 – courriel : y.c.o@wanadoo.fr – Site : www.yco-voile.com -

