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Organisé par :

Le Rendez-Vous
de la Belle Plaisance

Liste d’équipage
V

S

D

– Site : www.yco-voile.

N° licence

N° de voile :

Bénodet du 27 au 30 juin 2019

Nom & Prénom

Yacht Club de l’Odet

o oi e

Club allié du Yacht Club de France
Port de Penfoul – 29950 – Bénodet – courriel : onta t

Visa

Nom du bateau :
N° de voile :
Coefficient JCH :
Type de bateau :
Grutage ?

Oui

Nom/Prénom skipper :
Adresse :
Courriel :

Flotte :

Règlement
Nb. Licences
Jauge
Assurance
I.C.
Flamme

Ville :

Bénodet 27 au 30 juin 2019

Le Rendez-Vous
de la Belle Plaisance

Non

C.P.

Téléphone :

Armement Minimum obligatoire : Navigation Zone Côtière
J’accepte d’être soumis aux règles de course ISAF 2017-2020, aux règles de la jauge 2018 et aux règles
internationales pour prévenir les abordages en mer quand les règles ISAF ne s’appliquent pas.
Je certifie avoir pris connaissance de ces règles, en particulier des règles fondamentales 1 & 4 qui stipulent 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 mention manuscrite suivante :

i en

a e a

o ani ation du 22 juin au jui et

Nombre de participants
Nombre de participants
Nombre de participants
Total à régler :

Participation aux frais d’organisation

« A titre 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 :

ai de o t ont

u e tu e du do ie 30 a ateau
50 € par e
e d é ui a e
20 € par invité pour les langoustines à Porz Meilhou du vendredi
20 € par invité pour le dîner des équipages du samedi
e

Documents à présenter à la chaine d’inscription

Licence 2019 compétition ou certificat médical
Pour les étrangers, attestation d’assurance en R.C. d’un montant minimum de 1.5 million
o ie du certificat de jauge classique ou de classe pour les monotypes
Autorisation parentale pour les mineurs
Copie de l’attestation d’assurance du bateau

