FICHE D’INSCRIPTION
National J80
Du 10 au 13 Novembre 2011 à St Cast le Guildo

RESERVE ORGANISATION

Centre Nautique de Saint Cast le Guildo
Le Port
22380 SAINT CAST
Tel : 02.96.41.86.42
E-mail : contact@centre-nautique-saint-cast.fr

N° DE VOILE

ECRIRE EN LETTRES CAPITALES

ASSURANCE

CERTIFICAT ISAF
JAUGE
CARTE PUB
NBR LICENCE OK
CAUTION
IC
ADHESION BATEAU
ADHESION BARREUR

BATEAU
NUMERO DE VOILE : …..................................
NOM DE BAPTEME DU BATEAU (acte de francisation) :………………………………………………
NOM DU BATEAU POUR LA COURSE (si sponsorisé) : ...................................................................
PPE
SKIPPER (responsable de l'équipage)
Nom : …………………………….…Prénom : ……….……………Date de naissance : ___|___|19 |
Adresse : ……………………………………………..…..…………………………………………..………..
Code Postal : ……….. Ville : ……………………...… Tél……………………Portable….……..….……..
E-mail : ………………...……...……….…………….………….……….….
Nationalité : ………………………………………. Club du skipper : ………………..…………………….
N° Licence : N°ligue |__|__| N°club |__|__|__|__|__| N°licence |__|__|__|__|__|__|__|__|
EN M'INSCRIVANT, JE (SKIPPER) M'ENGAGE (à lire attentivement) :
1. à accepter l'application et l'interprétation de tous les textes et règlements régissant l'épreuve (précisés dans l'avis de course), et
le règlement des litiges y afférent, et donc à renoncer à toute autre voie de recours que celles prévues par les RCV.
2. sur l'honneur, que moi et mon équipage, ont pris connaissance des garanties d'assurances liées à la licence FFV et de la
possibilité de souscrire à des garanties complémentaires (dont les capitaux invalidité et décès sont plus importants).
3. à accepter la règle fondamentale des RCV : "il appartient à chaque concurrent de décider, sous sa seule responsabilité, s'il doit
ou non prendre le départ ou rester en course". Aussi, je suis personnellement responsable de tous les accidents matériels ou
physiques pouvant arriver à mon bateau ou à mon équipage. Il m'appartient de contracter toutes les assurances nécessaires.
4. à accepter pour moi et mon équipage, les prises de vues et les photos de mon bateau et de mon équipage (à terre comme sur
l'eau) par les cameramen et photographes.
5. à autoriser à titre gratuit, l'exploitation, la diffusion et la reproduction de ces prises de vues et photos par l'organisateur ou un de
ses partenaires.
Signature du skipper (ou son représentant légal pour les mineurs) avec mention "Lu et approuvé"
A ………………………. Le …………………

Liste des documents à fournir lors de l'inscription :
> La fiche d’inscription complète
> La liste d’équipage remplie avec photocopie des licences annuelles 2011
valides + cachet ou certificat médical + autorisation parentale pour les
mineurs. Pour les concurrents étrangers, prévoir une attestation
d’assurance en RC, pour un montant de 1,5 million d’euros.

> Attestation d’adhésion de classe 2011
> Copie d’attestation d’assurance du bateau
> Règlement par chèque en Euros
> Copie de la carte de publicité pour les bateaux sponsorisés
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Possibilité de prise de licence annuelle sur place (Attention : prévoir un certificat médical !)

RESERVE ORGANISATION
 FACTURE
 PAIEMENT : ………………. € chèque / espèces / CB le ………………………………….
N° d’identifiant
Grand voile
Solent
Spi N°1
Spi N°2
Résumé de la procédure pour que le barreur soit inscrit et classifié ISAF (requit pour nos compétitions monotypes) :
Connexion sur www.sailing.org
Sélectionner Sailor dans le menu, puis New Sailor Registration
S’enregistrer en tant que « new sailor » puis, en fin de procédure, sélectionner New Classification Registration
Répondre aux questions posées (en anglais mais très simples)
En fin de questionnaire, il y a édition automatique du certificat à imprimer, signer et présenter à l’inscription des
évènements J/80.

