Mondial Class 40
3-6 Octobre 2012
La Rochelle
Fiche d’inscription
Bateau :
Nom du bateau pour la course : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de baptême du bateau : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pays : ……………………………………………………………………………… Numéro de voile : ………………………………………………………
Type de bateau : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Skipper :
Nom : ……………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………..
N° licence FFV : ……………………………………………………………….. Club : ……………………………………………………………………….
Date du certificat médical :

/

/

Nom du médecin : ……………………………………………………..

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………….. Email : ………………………………………………………………………
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 :

Frais d’inscription : 500€ par bateau
A régler par chèque à l’ordre de la SRR, par CB (par téléphone), en espèces ou par virement bancaire sur le compte
suivant (merci d’indiquer vos nom et prénom ainsi que la mention « Inscription Mondial Class40 » lors de votre virement
bancaire):
IBAN : FR76 3004 7141 5300 0216 6640 160
Documents à joindre impérativement à la fiche d’inscription :
- liste d’équipage remplie avec photocopies des licences FFV 2012 pour les concurrents Français
- pour les concurrents étrangers, une attestation d’assurance en responsabilité civile pour un montant de 1,5
million d’€ minimum. Si vous n’êtes pas en possession d’une telle attestation d’assurance, la SRR peut vous en
fournir à l’inscription pour un montant de 10€.
- Copie du certificat de jauge 2012 et de l’adhésion 2012 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 du certificat de conformité (pour les bateaux étrangers)
- Autorisation parentale pour les mineurs
A remplir par l’organisateur :
Fiche d’inscription reçue le :
Mode de règlement :

/

 Espèces

/
 CB

 Virement bancaire

 Chèque (banque + n°)
……………………………………………

Inscription prise en compte par :

Liste d’équipage
Nom du bateau : …………………………………………………

Nom et Prénom

M

J

N° de Voile : ……………………………………………………………

V

S

Licence FFV

Visa Médical
(réservé à
l’organisation)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

La fiche d’inscription est à retourner à :

Société des Régates Rochelaises
Avenue de la Capitainerie
17000 La Rochelle – France

Tél : +33 (0)5 46 44 62 44
Fax : +33 (0)5 46 34 11 12
www.srr-sailing.com
info@srr-sailing.com

Si vous êtes à la recherche d’un hébergement, consultez notre site internet www.srr-sailing.com, page
« Informations », rubrique « Hébergements ». Vous y trouverez les adresses de nos hébergeurs partenaires. Lors de
votre réservation, présentez-vous en tant que coureur SRR pour pouvoir bénéficier des réductions.

