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Information Direction de Course N°1  

 
Pour les bateaux qui ont participés aux éditions du Record SNSM 2011, 2012, 2013 ou 2014 

Si aucun changement n’est à signaler, il suffit de nous renvoyer:   
      

� la fiche équipage avec les copies des licences 2015 et les certificats médicaux à jour 
� l’attestation d’assurance du bateau pour la période de course 
� la copie du livret du radeau de survie avec la date de la dernière révision 
� la copie du certificat de jauge 2015 à jour 
� La fiche contrôle des  RSO catégorie 3 (fiche fournie par l’organisation) 
� Une autorisation parentale pour les mineurs 

------------------------------------------------------------------- 
 

Pour tous les autres bateaux merci de remplir les Fiches Bateau et Equipage ci-dessous 
 

Fiche Bateau 
Bateau 

Nom de course 
 

Nom sur acte de francisation Immatriculation et quartier  
 

Type 
 

Couleur pont  

N° de VOILE  
 

Date du certificat de jauge  
 

Couleur coque  

Longueur 
 

Largeur 
 

Tirant d’Eau   

 

Radiocommunication 
   

Indicatif VHF  
(ex : FIBP ou 2BLY7) 

 
 

N° de téléphone satellite (éventuellement) 
(ex : +881 631 448) 

Indicatif MMSI 
(ex : 227 131 245) 

 
 

 

Balise de détresse (éventuellement) 
                      

 
  

Type (marque et modèle) : 
 
 

Prochaine date de vérification des piles :  

N° hexadécimal : (suite de 15 caractères entre 0 et 9 et entre A e F (ex : 1C8476EE80FFBFF) 
 
 

Contact à terre  
   

Nom, prénom et n° tél contact à terre : 
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Sécurité : vous devrez être en conformité avec les RSO catégorie 3 et l’article 9 de 
l’avis de course 
 

En complément des fiches Bateau et Equipage, merci de nous envoyer également : 
� 1 photo numérique (haute définition) du bateau en navigation 
� les copies des licences 2015 et les certificats médicaux à jour 
� l’attestation d’assurance du bateau pour la période de course 
� la copie du livret du radeau de survie avec la date de la dernière révision 
� la copie du certificat de jauge 2015 valide 
� La fiche contrôle des  RSO catégorie 3 (fiche fournie par l’organisation) 
� Une autorisation parentale pour les mineurs 

 
 

Fiche équipage 
 
Skipper 
Nom :………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Licence n°……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Equipage: 
Nom .........................................................................   
Prénom ...................................................................   
Date de Naissance ……..…………………………….             
Licence n°...............................................................    
Tél……………………………………………………..    
Mail…………………………………………………….    
_________________________________________ 
Nom .........................................................................   
Prénom ...................................................................   
Date de Naissance ……..…………………………….             
Licence n°...............................................................    
Tél……………………………………………………..    
Mail…………………………………………………….    
_________________________________________   
Nom .........................................................................   
Prénom ...................................................................   
Date de Naissance ……..…………………………….             
Licence n°...............................................................    
Tél……………………………………………………..    
Mail…………………………………………………….    
_________________________________________ 
Nom .........................................................................   
Prénom ...................................................................   
Date de Naissance ……..…………………………….             
Licence n°...............................................................    
Tél……………………………………………………..    
Mail…………………………………………………….    
 

Nom :…………………………………………………….
Prénom ...................................................................   
Date de Naissance ……..…………………………….             
Licence n°...............................................................    
Tél……………………………………………………..    
Mail…………………………………………………….    
_________________________________________ 
Nom .........................................................................   
Prénom ...................................................................   
Date de Naissance ……..…………………………….             
Licence n°...............................................................    
Tél……………………………………………………..    
Mail…………………………………………………….    
_________________________________________ 
Nom .........................................................................   
Prénom ...................................................................   
Date de Naissance ……..…………………………….             
Licence n°...............................................................    
Tél……………………………………………………..    
Mail…………………………………………………….    
_________________________________________ 
Nom .........................................................................   
Prénom ...................................................................   
Date de Naissance ……..…………………………….             
Licence n°...............................................................    
Tél……………………………………………………..    
Mail…………………………………………………….    
 

 

Date :                 Signature du skipper : 
 
 
 
Fiche à compléter et à renvoyer par mail à : gregory.boyer-gibaud@profilgrandlarge.fr 


