VOILES CLASSIQUES DE DEAUVILLE
Du 24 au 26 AOUT 2018

FICHE D’INSCRIPTION






Les inscriptions doivent être envoyées à deauville.yacht.club@wanadoo.fr ou directement en ligne sur le site
www.deauvilleyachtclub.fr rubrique Régates, Enregistrement en ligne. Dans les deux cas, le règlement peut être
effectué sous forme de virement ou suivre par courrier.
Seuls les dossiers accompagnés du règlement seront pris en compte.
Il est recommandé de prendre les licences par anticipation (même adresse email).
Le chef de bord se présentera le 23 août à la chaine d'inscription pour confirmer l'inscription
(9h30-13h00 & 14h30-19h00 au club-house du Deauville Yacht Club -quai de la Marine) muni des éléments
suivants:
o

Fiche d'inscription complétée avec
o Email obligatoire
o Téléphone
o Signature précédée mention "lu et approuvée"
o Catégorie bateau dûment renseignée
o Numéro de voile
o Liste des membres d'équipage, et numéro de licence+ date de naissance
o Pour les mineurs une autorisation parentale pour participer à la compétition
o Assurance du bateau
o Certificat médical pour tous les membres de l'équipage
o Certificat de jauge
o Commande de panier repas/diner complétée
o De quoi régler les frais, les commandes de licences, frais de bouche, etc...(Chèque/ espèces/ CB).

Ne seront prises en compte que les inscriptions complètes accompagnées du règlement
Banque : CREDIT MARITIME
Code Banque : 17149

Agence : DEAUVILLE
Code Agence : 40200

Compte : DEAUVILLE YACHT CLUB
N° Compte : 76001164815

Clé RIB : 71

IBAN: FR76 1714 9402 0076 0011 6481 571
BIC/Swift: CCBPFRPP149
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

I)

NOM DU BATEAU :

N° de Voile:

a) Type (ex: Dragon, Requin, Tofinou, 5.5m JI, Aile etc..) :
b) Pour les voiliers courant en JCH (classiques, tradition) : FTC:

LOA :

c) Pour les voiliers courant en inter-série , Groupe de Classement OSIRIS:
Année de construction :
II)

Coque : Bois/Plastique
ère

EQUIPAGE (1

ligne : skipper)

1 Nom :

Prénom

Date de naissance

Adresse principale

Code postal

Ville

E-mail

N° Licence
Club

N° Portable

2 Nom :

Prénom

Date de naissance

Adresse principale

Code postal

Ville

E-mail

N° Licence
Club

N° Portable

3 Nom :

Prénom

Date de naissance

Adresse principale

Code postal

Ville

E-mail

Groupe Osiris-HN :

N° Portable

N° Licence
Club

4 Nom :

Prénom

Date de naissance

Adresse principale

Code postal

Ville

E-mail

N° Licence
Club

N° Portable

5 Nom :

Prénom

Date de naissance

Adresse principale

Code postal

Ville

E-mail

N° Licence
Club

N° Portable

6 Nom :

Prénom

Date de naissance

Adresse principale

Code postal

Ville

E-mail

N° Licence
Club

N° Portable

ATTESTATION
J'accepte de me soumettre aux Règles de Course de I'ISAF et à toutes autres règles qui régissent cette épreuve.
Conformément aux règles de la FFVoile, je n'embarquerai que des équipiers licenciés. Je participe aux épreuves à
mes risques et périls et sous mon entière responsabilité quant aux effets. Il est de ma seule compétence de juger
sur la base de l'entraînement de mon équipage, de l'état de mon voilier et selon les circonstances ou prévisions
météorologiques, de l 'opportunité de prendre la mer et de participer aux épreuves. Les participants cèdent au
club organisateur leur droit à l'image pour toute photo et vidéo prises pendant l'évènement, transmises aux
médias ou utilisées pour la promotion d’évènements ultérieurs sans limitation de durée, lieu et supports aux fins
de promotion du club, et acceptent la diffusion de leur adresses e-mail pour les partenaires officiels.

III)

Inscription du bateau (incluant l'inscription aux régates, le grutage pour les bateaux extérieurs, les
cocktails de bienvenue et de remise des prix).
2 personnes………………………………………………………………………………………………
3 personnes……………………………………………………………………………………………..
4 personnes……………………………………………………………………………………………..
5 personnes……………………………………………………………………………………………..
6 personnes et +……………………………………………………………………………………..

40.00 €
60.00 €
80.00 €
100.00 €
120.00 €

Licences Annuelles :
o Jeune (né après le 01/01/98) ....................................................................../___/ x 29.00 €= _________€
o Adulte ......................................................................................................./___/ x 57.00€ =_________ €
Licences Temporaires
o Licences 4 Jours……………….........................................................................../___/ x 29.00€= _________ €
o Licences 1 Jour ............................................................................................/___/ x 15.00€=_________ €
Dîners des équipages (samedi 25 août)....................................................................../___/ x 22.00€= _________ €
Dîners supplémentaires............................................................................................../___/ x 22.00€= _________ €
Paniers repas
Le 24/08 /____/le 25/08/____/le 26/08/____/soit un total de /___/ x 8.00€=_________ €
(8.00 € le panier/personne/jour)
TOTAL_____________Euros
Ce formulaire doit être OBLIGATOIREMENT accompagné du règlement
Virement : FR76 1714 9402 0076 0011 6481 571 (indiquer nom du bateau) ou Chèque à l’ordre du Deauville Yacht Club
"Je reconnais que mon bateau est équipé en conformité avec les règlements ministériels, ceux de la FFV et ceux de la Classe
ou de la Série. J’ai pris connaissance des Règles de course et m’engage à les respecter, en particulier les RCV de World Sailing
en vigueur et les règles fondamentales dont le chapitre «décision de courir»"
Date:________/_______/2018
SIGNATURE DU CHEF DE BORD : Signature du Skipper précédée de la mention "Lu et approuvé":

MODE REGLEMENT : /__/CHEQUE, /__/ESPECE, /__/VIREMENT, /___/CB (rayer les mentions inutiles)
Nota : Pour la délivrance d’une licence, même temporaire, le certificat médical d’aptitude à la compétition est obligatoire
(article 5 et 6 de la loi 4399 du 24/03/99 relative à la santé des sportifs) et doit être présenté lors de l'inscription.

