RECORD du TOUR DE L’ILE AUX MOINES
Cadres réservés à l’organisation

FICHE D'INSCRIPTION

Date estimée de la tentative
de record

QUILLARDS – HABITABLES-

Heure départ

MULTI et MONOCOQUE OPEN
Heure d’arrivée

TRADITIONNEL de plus de 5m
* Clôture des inscriptions : 10 juillet 2013

TYPE Exact : ....................................................................................

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

N° de VOILE (obligatoire)

Nom du

bateau : ...........................................................………
Couleur de la coque : ...................................................................... Longueur hors tout : ……………………………………..

Tirant d'eau en mètres :..............................................................

Dérive
Quille
Quille rétractable

Entourer ou cocher les caractéristiques du bateau

Croiseur Handicap National

A

B

C

D

E

NOM (en majuscule)

R1

R2

R3

Si Licence annuelle

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

EQUIPAGE
SKIPPER
1er équipier
2ème équipier

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

PRENOM

N° de LICENCE

ADRESSE PRINCIPALE DU SKIPPER (en majuscule) : ........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

E mail _________________________________
ATTESTATION
1.
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.

Je certifie que le bateau est conforme aux règles de jauge de sa classe et que les renseignements portés sur cette fiche sont exacts.
2.

Il appartient à chaque yacht, sous sa seule responsabilité, de décider s'il doit prendre le départ.

Le skipper doit être majeur ou présenter une attestation de décharge de responsabilité de ses parents qui dans ce document, s’engagent à
prévoir un bateau de sécurité en accompagnement.

BARREUR
fait à

le

Signature du Skipper (mention nécessaire : lu et approuvé).

Règlement de 10 € à joindre impérativement avec le formulaire d'inscription (libeller le chèque à l'ordre de l’ANIM)
Règlement et inscription à effectuer avant la tentative de record du tour de l’Ile
Fiche à expédier avec le règlement à :

ANIM, Kerscott, 56 780 ILE AUX MOINES
Ou à déposer au cap Horn, sur le port de l’Ile aux Moines

Pré inscrivez vous, en cas de non participation motivée et justifiée, nous vous rembourserons.

