Club Nautique le Neptune
Fiche d’inscription «

UNE FEMME / UN HOMME / UN BATEAU »

Monsieur le Président,
Je sollicite l’inscription du voilier (nom)………………………………………………………pour la régate que vous
organisez le 16 / 02 / 2019, comptant pour une Promotionnelle : Une Femme, un Homme, un bateau.
Marque du voilier……………………………………Type :………………………………..Couleur de coque………………………
Longueur de coque………………Tirant d ‘eau :
Nombre d’étage de barres de flèche…………..

Grand /// Petit

- Gréement : Tête /// 7/8 /// 9/10

Nombre de paires de bastaques…………… .Jupe : oui

Comment réduisez-vous la voilure :
En enroulant le génois MAXIMUM à l’aide d’un tambour au-dessus du pont…………………….
En enroulant votre grand voile à l’intérieur du mât……………………………………………..
Vous avez un moteur intérieur……………... :……………………………………………………………
Votre hélice est-elle repliable (ou à pales orientables)….………………………………….
Avez-vous une particularité à signaler susceptible d’affecter le handicap de votre bateau, selon
l’article 12 du document H106 de la F.F.V. ……………………………………………………….

non
Oui
Oui
Oui
Oui

non
non
non
non

Oui

non

Laquelle :………………………………………………………………………………………………………………………

0,
Inscrivez ci-contre votre handicap …HN……………..
Skipper ( Nom, prénom):…………………………………………………….Adresse :……………………………………
…………………………………………………………………Tél :…………………………Mail :……………………
Licence n°……………………………………………
Equipier :………………………………………………… Licence n°……………………………………………
Classe choisie:

Classe Habitable/quillards de sport SANS SPI
Classe Habitable/quillards de sport AVEC SPI
Classe Multi Sport (Avec Spi)

Est ce la première participation à cette régate pour ce bateau ?
Frais de dossier : 25 Euros / bateau
Je déclare certifier avoir pris connaissance :
1)De la règle fondamentale de l’ ISAF « Il appartient à chaque yacht, sous sa seule responsabilité, de décider s’il doit ou non
prendre le départ ou rester en course ».
2)Des différents règlements régissant l’ épreuve (dont Avis de course et annexes)
J'accepte de me soumettre aux Règles de Course à la Voile (RCV-ISAF 2013-2016) et à toutes les autres règles qui régissent cette épreuve.
J’atteste que mon navire est assuré pour cette épreuve.
Je reconnais que les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsables en cas de décès ou blessures.
Je m’engage, ainsi que mon équipier à détenir une licence en cours de validité.
Je m’engage, ainsi que mon équipier à détenir un certificat médical (voile) en cours de validité.
J’atteste que le voilier dont je suis le skipper est armé au minimum dans la catégorie nécessaire à la navigation en baie de FdF.
Je déclare que mon équipier est informé de ces dispositions.
Je joins une autorisation parentale de mon équipier si mineur.
J’autorise le CN Neptune à utiliser mon image, et celle de mon équipier, pendant la manifestation et la diffuser sur le site du Club
par l’intermédiaire d’un support Internet.
Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant l’épreuve, comme il renonce à tout recours à l’encontre du
« Club Nautique Neptune » pour l’utilisation faite de son image. Seule l’organisation peut transmettre ce droit à l’image à tout média, via une
accréditation ou une licence adaptée.

Payé :

Euros

par : Chèque - Espèce - Virement
Date……………………………Signature du skipper

