DEFI ATLANTIQUE
GUADELOUPE / LA ROCHELLE
23 Mars 2019
Guadeloupe, Horta, La Rochelle

Formulaire inscription
Bateau :
Nom du bateau pour la course : ………………………………………………………………………………………….....
Nom de baptême du bateau : …………………………………………………………………………………………………
Pays : ……………………………………………………………….. N° de voile : ……………………………………………….
Type de bateau : …………………………………………………………………………………………………………………….
Skipper :
Nom : ……………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………..
Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………
N° licence FFV : ……………………………………….. Club : ………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………….……. Email : …………………………………………………………………
Nom/Adresse de facturation : ………………………………………………………………………………………………..

J’accepte d’être soumis aux règles de course de WS 2017-2020, aux prescriptions FFVoile et aux règles
de jauge s’appliquant ainsi qu’aux règles internationales pour prévenir les abordages en mer quand les
RCV ne s’appliquent pas. Je certifie avoir pris connaissance de ces règles, en particulier des règles
fondamentales 1 et 4 qui stipulent que : « Un voilier ou un concurrent doit apporter toute l’aide possible
à toute personne ou navire en danger » et « Un voilier est seul responsable de la décision de prendre le
départ ou non, ou de rester en course ».

Signature du skipper :

Les droits d’inscription sont fixés à 2500 € HT soit : 3000€ TCC :
- 250 € TTC (frais de dossier non remboursables) encaissés à l’inscription
- 2750 € TTC, encaissés le 30 novembre 2018.
Une remise de 10% sera appliquée pour toute inscription reçue avant le 4 novembre 2018
(250 € TTC de frais de dossier + 2450 € TTC).
Une majoration de 10% sera appliquée pour toute inscription reçue après le 31 décembre 2018
(250 € TTC de frais de dossier + 3050€ TTC).
Pour toute inscription après la date du 30 novembre 2018, la totalité des frais d’inscription sera due.

A régler par chèque à l’ordre de GRAND PAVOIS ORGANISATION, par CB, en espèces ou par
virement bancaire sur le compte suivant (merci d’indiquer vos nom et prénom ainsi que la mention «
Défi Atlantique Class40 » lors de votre virement bancaire) :

IBAN : FR76 1716 9407 1022 3090 0201 612

La fiche d’inscription est à retourner à :

GRAND PAVOIS ORGANISATION
av. du Lazaret
Port des Minimes
17042 LA ROCHELLE Cedex 1

