Règlement

NATIONAL REQUIN

nb. participants
certificat de jauge

du 25 au 30 juin 2019
Bénodet

licences vérifiées
copie assurance
IC
flamme

FICHE D’INSCRIPTION
Nom de baptême du bateau : ________________________________________N° de voile : __________________
Classe: REQUIN
Nom/Prénom du Skipper : ___________________________________Club : ______________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
E-mail : __________________________________________________Téléphone : _________________________
Grutage (pour les bateaux transportables arrivants par la route) :

Oui

Non

ARMEMENT MINIMUM OBLIGATOIRE : Navigation Zone Côtière
J’accepte d’être soumis aux règles de la classe Requin, aux règles de course de l’ISAF 2017-2020, et aux règles internationales
pour prévenir les abordages en mer quand les règles de l’ISAF ne s’appliquent pas. Je certifie avoir pris connaissance de ces
règles, en particulier des règles fondamentales 1 et 4 qui stipulent que : « Un voilier ou un concurrent doit apporter toute
l’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 : " 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 :
PARTICIPATION AUX FRAIS D’ORGANISATION :
- 200 € par bateau
- 20 € par invité (hors équipage) pique-nique langoustines vendredi soir 20 x …
- 20 € par invité (hors équipage) dîner des équipages samedi soir
20 x …
Total à régler

: 200 €
: ______
: ______
: ______

Les bateaux inscrits et participant effectivement au Rendez-vous de la Belle Plaisance/National Requin
pourront stationner gratuitement au port de Bénodet du 22 juin au 6 juillet 2019.
Liste des documents à présenter à la chaîne d’inscription :
• Licence 2019 avec visa médical pour chaque membre français de l’équipage
• Autorisation parentale pour les mineurs
• Copie d'attestation d'assurance du bateau
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NATIONAL REQUIN
du 25 au 30 juin 2019
Bénodet

Nom du bateau :___________

N° de voile :________

Liste d’équipage
Nom et Prénom

V

S

D

N° de licence

Visa
(réservé à
l’organisation)

1
2
3
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