Yacht Club de l’Odet

MONDIAL CLASS40
7-11 September 2011

Règlement
Carte Pub
Jauge
Nombre
Licences
Assurance
IC
Flamme

Nom du bateau pour la course :______________________________________________________________ ____
Nom de baptême du bateau :_________________________________________________Pays :__________ ____

FICHE D’INSCRIPTION
Nom et Prénom du Skipper :______________________________Club :____________________Ligue :_________
Adresse :______________________________________________________________________________
E-Mail :___________________________________

Téléphone :________________________

Type de bateau :__________________________

N° de voile (Obligatoire) :________________________

J’accepte d’être soumis aux règles de course de l’ISAF 2009-2012, aux règles de jauge 2011 et aux règles internationales pour
prévenir les abordages en mer quand les règles de l’ISAF 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 »
Merci de bien vouloir faire précéder la signature de la mention manuscrite suivante : " A titre de skipper du bateau engagé, je
suis le seul responsable de la décision de prendre le départ ou non, ou de rester en course "

Signature du Skipper:

PARTICIPATION AUX FRAIS D’ORGANISATION
800 € par bateau
Règlement par chèque à l’ordre de YCO ou par virement bancaire à
IBAN:

fr76

1380 7006 4430 8218 9153 671

Liste des documents à présenter à la chaîne d’inscription :
·Fiche d’inscription complète
·La liste d’équipage remplie avec photocopie des licences annuelles 2011 FFV ; pour un concurrent étranger une attestation
d’assurance en Responsabilité civile pour un montant de 1,5 million d’euros.
·Copie du certificat de jauge 2011 et de l’adhésion 2011 à la classe
·Copie d’attestation d’assurance du bateau.
·Copie de la carte de publicité pour les bateaux sponsorisés
·Copie de l’acte de francisation ou certificat de conformité (étranger)
·Autorisation parentale pour les mineurs.

YACHT CLUB DE L’ODET Port de Penfoul 29950 BENODET

Tel : 02 98 57 26 09 Fax : 02 98 57 26 04
E-Mail : y.c.o@wanadoo.fr SITE Web: http://yco-voile.com

LISTE D’ÉQUIPAGE
NOM DU BATEAU :
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visa médical

(réservé
à l’organisation)

