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BULLETIN D’INSCRIPTION 
LE SKIPPER : 
NOM, Prénom : ......................................................................................................................  

Adresse, Code Postal, Ville :  ..............................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Tel. : ............................................. Mobile : ........................................ Fax : ...........................   

E-Mail :  ..................................................................................................................................  

 

LE BATEAU : 
Nom du Bateau (acte de Francisation) :.............................................................................  

Nom du Bateau pour la course : .........................................................................................  

N° de Voile : ..........................................................................................................................  

N° MMSI :...............................................................................................................................  

Adresse E-mail du bateau :  ................................................................................................  

N° de téléphone du bateau :  ..............................................................................................  

Couleur de Coque : ...............................................................................................................  

La liste d’équipage devra être remise à la confirmation d’inscription le 2 mai. 

 

RELATIONS EXTERIEURS : 
Contacts relations presse (Nom, Prénom, tel, E-mail) : ....................................................  

 .................................................................................................................................................  
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 .................................................................................................................................................  

Contacts technique (Nom, Prénom, tel, E-mail) : ...............................................................   

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

J’accepte d’être soumis au règlement du Grand Prix Guyader de Douarnenez. 

Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus. 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pour que votre inscription soit prise en compte vous devez joindre à ce bulletin : 

 Une photocopie de la carte d’autorisation de port de publicité. 

 Un chèque pour l’inscription Libellé à l’ordre de Société des Régates de 
Douarnenez  

 

Inscription avant le 15 mars 2013 : 
 500 € pour les bateaux d’une longueur supérieure ou égale à 60 

pieds, remboursés si le bateau est présent à la première course  
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 400 € pour les Multi50, remboursés si le bateau est présent à la 
première course  

 300 € pour les Class40, remboursés si le bateau est présent à la 
première course  
 

Inscription après le 15 mars 2013 
 500 € pour les bateaux d’une longueur supérieure ou égale à 60 pieds 
 400 € pour les Multi50 
 300 € pour les Class40 


