Ne rien inscrire, réservé à l’organisation
Jauge
Publicité
Acte Franc.
Assurance
Nb. lic. val.
Caution Flamme
Certificats médicaux
Ne rien inscrire, réservé à l’organisation

N°

BULLETIN
D’INSCRIPTION GRAND
GRAND PRIX
BULLETIN
D'INSCRIPTION
PRIXDU
DUCROUESTY 2017
BATEAU
Nom du bateau
Sponsor .................................................................................................................................................................
Baptême ................................................................................................................................................................
Numéro de voile .................................................................................................................................................................
Jauge IRC

TCC 2017…..............

V.H.F. Obligatoire:

Monotype

Fixe

Portable

VIPPER

Jauge OSIRIS

gpe brut:........................... gpe net:............................

Type de bateau:........................................ Cat. de navigation : ……….………… longueur H.T………………….
En êtes-vous propriétaire

Oui / Non

Si non, nom du loueur........................................................................................
Lieu de la location..............................................................................................

Bateau
SKIPPER
Nom du skipper..................................................................Prénom....................................................................................
Numéro de licence.................................................................Club......................................................................................
Adresse du skipper.............................................................................................................................................................
Code postal..................................Ville......................................................................Pays.................................................
Téléphone fixe....................................Portable........................................... e-mail ...........................................................

VOILES ET VOILIERS
Offre d'abonnement à Voiles et Voiliers au tarif préférentiel de 39.80 € au lieu de 79.60 €

Réservé
Skippers et
- soit une réduction de 50 % et pour un an : 12 numéros, spécial salon nautique compris
- en tant qu'abonné, je bénéficierai d'un accès illimité au site www.voilesetvoiliers.comSkipper Équipiers

Participation aux frais d'inscription
Les frais sont répartis par taille de bateaux, 7 € par inscription seront reversés à la SNSM d'Arzon
Moins de 8 m

200€

De 8 m à 8.99 m

230€

IRC double

230€

Autres Bateaux de 9 m à 9.99 m

260€

De 10 m à 10.99 m

300€

De 11 m à 11.99 m

340€

De 12 m à 12.99 m

390€

De 13 m et plus

440€

VIPER

85 €

Inscription au Grand Prix.

….................€

Abonnement
Voiles et Voiliers (facultatif)

…...................€

Montant total à régler

.................€

Organisé par le Yacht Club du Crouesty – www.ycca.fr --Port du Crouesty – BP 27 – 56640 ARZON – Tél: 02 97 53 78 07

Liste d’équipage 2017

Lundi

Prénom

Dimanche

Nom

Samedi

Nom de baptême du bateau......................... N° de voile..................

N° de
Licence

Visa
Médical
(réservé à
l’administration)

Poids
(Monotypes)

(réservé à
l’administration)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Le nombre de membres d’équipage à bord ne doit pas changer durant toute la compétition.
Toute modification de la liste d’équipage ne peut être faite qu’exceptionnellement et sur demande écrite au Président du Comité de Course du
Rond concerné.

Dossier d'inscription à compléter et à retourner
Y.C.C.A - Port du Crouesty - BP 27 - 56 640 ARZON
02 97 53 78 07 - info@ycca.fr
Armement minimum obligatoire (sauf dérogation FFVoile) : moins de 6 milles d'un abri
J’accepte d'être soumis aux règles de World Sailing.
2017/2020, aux règles de jauge 2017 et aux règles
internationales pour prévenir les abordages en mer
quand les règles de World Sailing. ne s'appliquent pas.
Je certifie avoir pris connaissance des règles
fondamentales 1 et 4 qui stipulent : "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 ".

Date :
Signature du skipper (précédée de la mention lu et approuvé) :

Organisé par le Yacht Club du Crouesty – www.ycca.fr --Port du Crouesty – BP 27 – 56640 ARZON – Tél: 02 97 53 78 07

