15 août*

FICHE D'INSCRIPTION

13, 14, 15 août*

RATING FFV

QUILLARDS – HABITABLES-MONOTYPES

* Encadrer la ou les dates d'inscription Clôture des inscriptions : 13 août pour le festival, le15 août pour la journée
TYPE Exact : ....................................................................................
N° de VOILE (obligatoire)

SERIE: .......................................................................

Nom du bateau : ...........................................................………

Couleur de la coque : ...................................................................... Longueur hors tout : ……………………………………..
Tirant d'eau en mètres :..............................................................
Entourer ou cocher les caractéristiques du bateau
Si toutes les caractéristiques du yacht ne sont pas totalement
indiquées, il recevra le T.C. le moins avantageux de la série
Moteur :
Hélice :

Fixe
Fixe (bipale - tripale)

Croiseur Handicap National

Dérive
Quille
Quille rétractable

Hors-bord
Bec de canard

A

Etai double creux
Bastaques
Enrouleur de foc

B

C

D

NOM (en majuscule)

OUI
OUI
OUI
E

R1

NON
NON
NON
R2

R3

Si Licence annuelle

CLUB DU SKIPPER : ..................................................................

EQUIPAGE
SKIPPER

P.T.E.
G.T.E.
D.L.

PRENOM

N° de LICENCE

1er équipier
2ème équipier
3ème équipier
*La licence COMPETITION FFV 2017 annuelle ou temporaire (1 ou 4 jours) est obligatoire pour le skipper et pour les équipiers
* Pour la prise de licences sur place, la présentation d’un certificat médical est OBLIGATOIRE.
ADRESSE PRINCIPALE DU SKIPPER (en majuscule) : ........................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

E mail _________________________________ Tel portable : ________________________________
ATTESTATION
Ø Je m'engage à respecter les règles de l'I.S.A.F. et de la F.F.V. et les instructions de la course.
Ø Je certifie que le bateau est conforme aux règles de jauge de sa classe et que les renseignements portés sur cette fiche sont exacts.
Ø Il appartient à chaque yacht, sous sa seule responsabilité, de décider s'il doit prendre le départ.

BARREUR
fait à
le
2017
Signature du Skipper (mention nécessaire : lu et approuvé).

EQUIPIER
fait à
le
2017
Signature de l'équipier (mention nécessaire : lu et approuvé).

Règlement à joindre impérativement avec ce formulaire d'inscription (libeller le chèque à l'ordre de "ANIM")
Festival 13-14-15 août : 100 € pour les 3 jours*. Journée du 15 août : 40 €.
*20 € de réduction pour toute inscription sur les 3 jours du festival qui nous parvient avant le 31 juillet ; 10€ pour un équipage de moins
de 18 ans ou un solitaire (remise de 10€ non cumulable)

Je désire profiter de l’abonnement pour un an à Voiles et Voiliers au prix de 39.80€
au lieu de 79.60€ (1 an-12 N°) spécial salon, compris+ accès illimité au site :
voilesetvoiliers.com et accès à tous les anciens numéros en feuilletage numérique.
Je joins un chèque du « montant de l’inscription » à l’ANIM + un 2nd chèque 39.80 € à l’ordre de l’ANIM
Festival de la Voile, ANIM, Rue ROZ AVEL, 56 780 ILE AUX MOINES
Email : anim56780@yahoo.com Site : www.festivaldelavoile.fr

