1000 MILLES BRITTANY FERRIES
Saint Malo – Plymouth – Santander – Roscoff – Saint Malo

Epreuve organisée p ar la So ciét é Nautique de la Baie de Saint M alo

Av is de course n °1
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1 ORGANISATION
La 1000 M ILLES BRIT T ANY FERRI ESest une épreuve organisée par la SNBSM , quai du
Bajoyer 35400 Saint M alo, club affilié à la Fédération Française de Voile, avec le sout ien de
la Ville de Saint -M alo et de la Ch ambre de Commerce et d’Indust rie du pays de Saint M alo.

2 NOM
L’appellation offi cielle de l’ép reuve est : « Les 1000 M ILLES BRITT ANY FERRIES».

3 OBJET
La 1000 M ILLES BRIT T ANY FERRIES est un évènement sportif de Voile de haut niveau,
couru en double, réservé à la Classe 40, sur une distance de 1000 milles, en 3 étapes
passant par les po r ts de Plymouth, Santander, Roscoff et Saint M alo, escales habituelles de
Brittany Ferries qui soutient cett e régate. Ouest -France a décidé également de suivre tout
particulièrement cet événement.
Elle a aussi pou r but de faire connaît re et de développer l es activités de la course au large
à partir de la Baie de Saint M alo. Elle s’appuye sur le savoir-faire de la Société Nautique de
la Baie de Saint M alo, ci- ap rès SNBSM .
C’est aussi un e régat e qui a pour objet de faire connaitre aux propriétaires les avant ages
de la base de Saint M alo, située au milieu de la manche. Elle utilisera les infrast ructures du
tout nouveau pôle n autique plaisan ce créé à l’initiative de la CCI dans le bassin DuguayT rouin, à 2 pas de la nouvelle gare T GV et de l’Int ramuros.
Elle fa it l’objet d’une inscription au calendrier de la fédération française de voile

4 REGLEMENTS
4.1

Les règles en cou rs d e l’IS AF (RCV, ERS & OSR) s’appliquent.

4.2

L’épreuve est régie p ar les text es en vigueur des documents ci-dessous, complét és et
éventuellement mod ifiés p ar les In structions de Course disponibles au plus tard le 15 août
2007 à Saint-M alo.

4.3

Les règles de cou rse de l’Int ern ational Sailing Fédération (IS AF) 2005/2008, dénommées
ci-après RCV, sauf les règles modifiées en § 4.8 ou 4.9.

4.4

L’épreuve se cou rt en catégo rie C conformément à l’article 20.3.1 (b) du code de publicité
de l’IS AF.

4.5

Le règlement O SR (Of fshore Sp ecial Régulations) 2005/2006 cat. 1 et la réglement ation
spéciale FICO 2004 catégorie 1 (course en solitaire) pour les classes 3, telles
qu’éventuellement mo difiées dan s cet Avis de Course.

4.6

La partie B du règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIP AM ).

4.7

Les règles de jauge d e la class 40 qui sont consultables à l’adresse internet suivante :
http://www .class40.co m/Class-40 -voile/La+jauge+Class+40/12.ht ml

4.8

Le présent Avis d e Course et ses avenant s éventuels.

4.9

Les Instructions d e Course et ses avenant s éventuels.
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4.10 Les RCV suivantes so nt modifiées :
Règles du Chapit re 2 (quand les voiliers se rencontrent ) : s’appliquent au départ et jusqu’à
20 milles de la lign e d e dép art puis à nouveau à l’arrivée pour ces parties du parcours
couvertes de jour. Po ur ces p arties d e parcours couvertes de nuit et pour le reste du
parcours, elles sont remplacées p ar la part ie B ( règle de barre et de rout e) du Règlement
Internat ional pou r Prévenir les Abo rdages en M er (RIP AM ).
Règle 35 (Temps limit e) : modifiée au paragraphe 21.
Règle 41 (Aide extérieure) : mod ifiée au paragraphe 1 6.
Règles 42.2 (Action s interdites) ajout er : f) mouvements répétés de la quille et/ou du mât qui
ne sont pas nécessaires pou r la stab ilité du bateau
Règle 44.1 ( Pén alit és pour infraction au chapitre 2) : modifiée dans les I.C.
Règle 47.1 (Limitation de l’ équipement) : modifiée par « les voiliers pourront embarquer du
matériel de rechange pendant la cou rse sous réserve de l’autorisation écrite du Comité de
Course ».
Règle 50.2 (Tangons de spinn aker et de foc) : ne s’applique pas.
Règle 51 (Déplacement de le st) : T out déplacement de poids dans le but de modifier le
réglage ou la stabilité est autorisé d ans les limites suivantes : à l’intérieur du bateau, à
l’exception des batteries, tous les autres éléments lourds pouvant endommager le b at eau ou
blesser l’équipag e do ivent être solidement attachés en permanence, sauf lorsqu’ils sont
déplacés. La nourritu re, les bidons d’eau et de fuel, le mat ériel de sécurité ( sauf les radeaux
de survie), l’accastillage et les pièces de rechange peuvent être rangés dans des bo ît es et
déplacées si elles so nt solidement amarrées au bateau. Les voiles peuvent être déplacées
librement. Les sacs à voiles ne doivent pas pouvoir ret enir l’eau .
Règle 52 (Energie manuelle) : modifiée « les voiliers sont autorisés à employer l’énergie
autre que manuelle p our utiliser un pilote automatique. Pour les monocoques, cette énergie
peut servir aussi à remplir et/ou vider leur ballast et/ou pour déplacer la quille ».
Règle 54 (Etais avant et point d’amure des f ocs) : ne s’applique pas.
Règle 61 (Exigen ces pour réclamer) : modifiée dans les I.C.
Règle 62 (Réparation) : modifiée dan s les I.C.
Règle 63 (Inst ruction s) : modifiée d ans les I.C.
Règle 64 (Inst ruction s) : modifiée d ans les I.C.
Règle 89.2 © : mod ifiée dan s les I.C.
Seu ls les documents énu mérés en 4.1 et les notes et prescriptions écrit es et signées par le
Président du Comité de Course et/ou du Jury ont une valeur off icielle.
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5 PROGRAMME
Les voiliers doivent être à la dispo sition du Comité de Course, dans les bassins du port de
Saint- M alo, 4 jours av ant le d épart, soit le mercredi 22 août 2007 à 12 heures.
Diman che 26 août 2007: 8h30 : So rtie des bateaux, 12h00 : Départ de la course
Les voiliers devront séjourn er à Saint malo jusqu’à la remise des prix qui aura lieu le dimanche
2 septembre 2007 à 18 heu res au Yacht Club de la SNBSM quai du bajoyer.

6 VOILIERS
Le nombre de voiliers participant à l’ép reuve n’est pas limit é. Toutefois, l’Organisateur se
réserve le droit d e ref user une inscription , sans avoir à le justifier.
Cette épreuve est ouv erte aux monocoques qui répondent aux normes et à la jauge de la Class
40
T ous les voiliers devront être équip és d ’un moteur de propulsion, en état de marche,
notamment pou r êt re autonomes dans les sorties, ent rées et manœuvres de port.

7 SKIPPER
La course s e court en double. T out voilier doit avoir, en tout temps, un maximum de 2
personnes à bo rd, et toujours les mêmes, pendant une étape sous réserve de la RCV 41.
A chaque ét ape le ch angement de l’équipier est autorisé, étant entendu que le même skipper
doit être présent du d ébut à la fin.
T out chef de bord qu i a embarqu é un e ou plusieurs personnes assistées, dans le cadre de la
RCV 41, doit s’efforcer de les déb arquer dans les meilleurs délais et doit se conformer aux
instruct ions du Comit é de Course.
Chaque chef de bord doit être en règ le avec l’autorité nationale de son pays de nationalité ou
de résidence et not amment pour les Français, posséder une licence compétition valide pour
la durée de l’ép reuve, avec visa médical.
Ag e minimum du chef de bord: 18 ans au 26 août 2007.
Le ch ef de bord devra déposer sa d éclaration de départ dûment remplie et signée, au plus tard
le 25 août 2007 à 18 h eures. L a déclarat ion de départ se t rouve en annexe dans les
Instruct ions de Cou rse.

8 INSCRIPTION
La demande d’inscrip tion d’un voilier sera enregistrée selon sa date de réception et sous
réserve d’y joindre la fiche d e renseignement dûment remplie et accompagnée d’un chèque
ou d’une attestation d e virement ban caire de 400 euros à valoir sur les droits d’inscription.
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er

L’inscription définitiv e devra êt re d éposée au plus tard, le 1 j u i l l e t 2 0 0 7 avec un chèque ou
une attestation d e virement b ancaire représentant le solde du montant des droits
d’inscription auprès de :
SNBSM
1000 M ILLES BRITT ANY FERRIES
QUAI DU B AJOYER
T él : +33/(0 )2 23 18 20 30
Fax : +33/ ( 0)2 99 56 39 41
E -mail :snbsm.siege@w anadoo.fr
Les d roits d’inscript ion sont fixés à 800 €. Si l’épreuve est annulée, les droits d’inscription
seront remboursés. Si, à l’issue du cont rôle effectué par le Comité de Course, le voilier
n’est pas retenu , il sera rembou rsé de la moitié des droits d’inscription.
En cas de désistemen t, les droit s d’in script ion resteront acquis à l’organisateur.
er

Une inscription tardiv e (après le 1 juillet 2007) pourra êt re examinée par les
organisateurs, en cas d’acceptat ion, les droits d’inscription seront majorés de 25%.
Les chèques sont à libeller à l’o rdre de la SNBSM .

9 MARQUES DE RECONNAISSANCE
Numéro : un numéro de cou rse distin ctif pour tous les bateaux doit être visible à tout moment
sur le pont, la coque et les voiles. L es dimensions sont conformes aux prescriptions FICO.
Pavi llons de course : T out voilier inscrit à la course recevra à son arrivée à Saint-M alo un
pavillon de course qu’il devra arborer dans son gréement jusqu’à l’heure lim ite de course.
Pour tout e infraction à cette règle, le voilier fautif sera considéré, par le Comité de Course,
comme abandon .

10 OBLIGATIONS DE REPRESENTATION DU SKIPPER
Durant la soirée officielle précéd ant le départ à Saint -M alo le vendredi 24 août et à la
remise des prix à Saint- M alo, qui au ra lieu le dimanche 2 sept embre à 11 heures, au Y acht
club, quai du bajo yer. Si les condition s ne le permettaient pas, le lieu et l’heure seront
affichés quai du bajo yer.

11 SOURCE D’ENERGIE
Aucun moyen d e prop ulsion autre que la force du vent ne peut êt re employé en course
(RCV 42.1).
Modification de la RCV 52 : les voiliers sont autorisés à employer une énergie autre que
manuelle pour utiliser un pilote automatique. Pour les monocoques, cette énergie peut
servir pour manœuvrer le syst ème de ballast et/ou d’inclinaison de la quille.
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12 CONTROLE DES VOILIERS
Il sera procéd é à un e inspection de chaque voilier à Saint -M alo. Le chef de bord devra être
présent pour le premier contrôle de son bateau. Un voilier non -conforme aux règlements de
la course ne pourra p as p rend re le d épart de la course.
A l’arrivée, le Comité de Course pourra vérifier les voiliers, sans préavis, soit de sa propre
initiative, soit à la demande d e l’autorit é organisatrice ou du Jury.
Un voilier non confo rme au x règlements pourra être, à la discrétion du Jury, pénalisé ou
disqualifié.

13 MATERIELS DE SECURITE SUPPLEMENTAIRES
Les matériels d e sécu rité suivants sont obligatoires à bord pendant toute la durée de
l’épreuve :
Le gilet de sauvetag e obligatoire doit êtr e auto gonflable par syst ème de pression t ype
Hammar ou équivalen t, et homologu és CE. Un kit de rechange doit être à bord.
Une lampe de t yp e flash light avec une aut onomie minimum de 8 h devra être amarrée à
chaque gilet.
Une ant enne d e seco urs et une b att erie de rechange pour l’Iridium dans un sac étanche.

14 POSITIONNEMENT
14.1 Système INM ARS AT
La 1000 M illes Britan ny Ferries ut ilisera le système INM ARS AT C pour la t ransmission de
messagerie et le suivi des b ateau x.
Chaque bateau doit êt re équipé d’un terminal INM ARS AT C. Celui -ci doit posséder une
cart e GPS et êt re équipé d’une version logiciel permettant le polling et le dat a reporting
(transmission des po sitions longitude et latitude en mode programmable et automatique vers
un terminal t errestre) .
Cet appareil do it être en parfait état de fonctionnement et installé de f açon à empêcher sa
détérioration. L’anten ne de l’Inmarsat C pourra se situer à l’intérieur du bateau si elle est
suffisamment dégagée
Chaque concu rrent d oit donner à l’organisateur l’autorisation du suivi de son bateau par
ce syst ème. Des essais devront être effect ués dès que le bateau sera équipé, au moins un
mois avant le départ de la Course.
Le Comit é de Course doit être informé de t oute autre forme de positionnement par sat ellite,
il doit en avoir l’accès 24h/24 et connaît re le nom et l’adresse du destinataire qui recueille
l’information.
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14.2 ROUT AGE - AIDE EXT ERIEURE (modificat ion de la RCV 41)
Le routage est int erdit en cou rse, c'est-à -dire du signal préparat oire à l'arrivée. Il n'est pas
interd it de recevoir d es info rmation s extérieures pendant le temps d'arrêt des deux ét apes.
En course, seules les informat ions ou cart es météo émises par des organismes affiliés à
l'O.M .M (organisme d e la météo mondiale) et reçues soit sur papier, soit sur ordinateur à
partir d'un récepteur BLU sont autorisées.
Seuls les fichiers Grib non personnalisés de t ype M axsea Chopper ou M étéo France par le
biais d'Iridium ou d e M ini M sont autorisés.
La connection sur internet est interd ite.
La récept ion d'informations p ersonnalisées par mail, par téléphone, par VHF ou de vive voix
ou autres est int erdit e.
La classe s'efforcera de mettre en place un système d'envoi d'inf ormations pour tous...
Une déclaration su r l'honneur sera demandée à chaque skipper

15 RADIO
T out bateau doit êt re équipé d ’une radio VHF 56 canaux de 25 w atts minima.
Ces appareils do ivent être en p arf ait ét at de fonctionnement et installés de façon à
empêcher leur d étério ration.

16 PARCOURS
La 1000 M illes Britan ny Ferries se courre en 3 ét apes avec un arret individuel de 6 heures
exactement, à la fin d e la premiere et de la 2ème étape
Première étape : Sain t M alo- Plymouth
Ligne de départ : d evant Saint M alo, ligne d’arrivée : devant Plymouth (définies dans les
Instruct ions de Cou rse)
Deuxième étape : Plymouth -Santand er
Ligne de départ : d evant Plymouth (définie dans les Inst ructions de Course)
Ligne d’arrivée : d evant Santand er (définie dans les Instructions de Course)
T roisième étape : San tander -Saint malo .
Ligne de départ : d evant Santander. (définies dans les Inst ructions de Course)
M arque à virer d evant Roscoff. (définies dans les Instruct ions de Course)
Ligne d’arrivée : d evant Saint M alo (définies dans les Instructions de Course)

CLASSEMENT
Il sera établi un classement en temp s réel selon l’ordre d’arrivée, dans la mesure où les
bateaux terminent la course avant le t emps limite.
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17 TROPHEES ET PRIX
Il ne sera pas décern é de p rix en esp èces.

18 TEMPS LIMITE
36 heures après l’arrivée du premier.

19 HORAIRES
T ous les horaires don nés d ans l’ Av is de Course et les Instructions de Course sont en
heures locales, à sav oir pour Saint -M alo : TU + 2.

20 RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR, DE SES PARTENAIRES ET
DES PARTICIPANTS
La voile est un sport à risque et une activité potentiellement dangereuse. Toute personne
envisageant de participer à la cou rse, que ce soit en tant que participant ou aut re, doit le faire
tout en accept ant les risqu es inhérents à une telle participation et en sachant que cette
participation pou rrait entraîner des dommages ou pert es.
La responsabilité d e l’Org anisateu r et de ses partenaires se limite à assurer la régularité
sportive de l’épreuve.
T oute autre respon sabilité qu e pourrait accepter l’O rganisat eur ne peut être que cont ractuelle
et explicite.
En particulier :
Les vérifications qu e le Comité d e Cou rse ou la Commission de Contrôle, soit de leur propre
initiative, soit à la demande du Jury ou de toute autre inst ance, serait amené à faire, ont
pour seul but d e s’assurer qu e les règlements, les Instructions de Course et leurs av enants
ont été respect és.
La veille, et spécialement la veille radio et /ou Inmarsat C, que l’organisateur pourrait assurer,
doit être considérée p ar les concu rrents comme facultative et aléatoire, et en aucun cas
comme une sécu rité complément aire sur laquelle ils peuvent compter.
T oute demande faite auprès d’un memb re de l’O rganisation ne saurait engager civilement
l’organisateur que s’il en a accepté explicit ement la responsabilité, soit lui- même, soit par
un de ses prépo sés, officiellement accrédité à cet effet. Il en est en particulier ainsi des
demandes d’aides div erses, voire d’assistance en mer.
L’épreuve est une ép reuve spo rtive. T out litige sportif sera jugé conformément RCV. Le fait de
déposer un engag ement implique que le concurrent et ses ayant s droit renoncent à toute
juridiction aut re qu e sportive pou r les litiges sportifs. Aucune demande de dommages et
intérêt s ne peut être fondée (RCV fondamentale N°3). Par conséquent, les organisateurs
n’accepteront au cune responsab ilité pour rupture de contrat impliquée par le droit
coutumier, écrit ou autre, ni pour n égligence, et ne seront responsables d’aucune perte ou
blessure (quelle qu’en soit la cause ou l’occasion), violation de devoir, déformation ou
autre.
Quels que soient les liens juridiques ent re propriétaire( s) du voilier , armat eur et chef de bord,
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seul le chef de bord o fficiellement indiqué sur la feuille d’engagement est l’interlocut eur
responsable vis-à -vis de l’o rgan isation.
Chaque chef de bo rd participe à la course à ses risques et périls et reconnaît que sa décision
de participer à été p rise sous sa seule responsabilité. Il est de la seule responsabilité de
chaque part icip ant de décid er de p articiper à la course en fonction de sa compétence, de
l’état du bateau et d e son gréement, des conditions météo prévues ou subies pendant la
course, de sa p ropre condition ph ysique et médicale, et ainsi de suite.
T out conseil ou ren seignement fou rni p ar les organisateurs (SNBSM ), par exemple : un bulletin
météo ou un conseil suite aux inspections du bateau, est donné à titre purem ent indicatif et
il reste de la seule responsab ilité d e chaque participant de vérifier les conditions météo
probables et son mat ériel. Ni les o rganisat eurs ni leurs associés n’acceptent la moindre
responsabilité p ar rapport à d e tels conseils ou renseignements qu’ils pourraient êt re
amenés à fournir. ( RCV Fondamentale n°4).
Les p ropriétaires, armateurs ou chefs de bord sont chacun en ce qui les concerne,
personnellement resp onsables d e tous les accidents matériels et humains qui peuvent
arriver à eux-mêmes, aux voiliers ou qu’ils peuvent causer à tout tiers ou à tout bien
appart enant à un tiers. Il leu r app artient de contract er toutes les assurances nécessaires,
que ce soit pour les éventuelles blessures, pertes, dommages ou autre. En outre, chaque
participant s’eng age à fournir une attestation de ces assurances et des éventuelles clauses
d’exclusion et d es in demnités à tout tiers avec lequel il serait amené à ent rer en cont act
dans le cadre de la co urse ou des événements associés.
En particulier, le chef de bord est responsable vis à vis de l’organisateur de la souscription de
toutes les assu ran ces nécessaires pour couvrir les responsabilités civiles d’un mont ant
minimum de 3 million s d’Euro s. Il doit en f aire foi par une att est ation écrit e déposée au
Comité de Cou rse au plus tard le 20 août 2007. A défaut, le chef de bord ne sera pas
autorisé à prendre le départ d e la course et les droit s d’inscription du bateau resteront
acquis à l’organisateur.
L’absence de f ait d’assuran ce aux tiers ne saurait engager la responsabilité de l’organ isateur
ou de ses part enaires.
Comme condition essentielle de sa p articipation, l’armateur et /ou le propriétaire et le chef de
bord devront d époser auprès d e l’o rganisat eur, le formulaire de renonciation, dûment signé,
à toute réclamation contre l’o rgan isateur, les mandataires et agents ainsi que les assureurs,
tel que rédigé en ann exe. Les org anisateurs ne pourront être tenus responsable de la
moindre perte ind irecte réelle ou alléguée, quelle qu’en soit l’occasion, subie par qui que ce
soit, participant, armateur, parrain ou autre, et cette absence totale de responsabilité ne se
limitera pas à la seule perte d e bén éfices, d’opportunités, d’affaires, de publicité, de
réputation (ou l’occasion d’amélio rer sa réputation) ou quelque perte f inancière que ce soit.
Les o rganisat eurs ne seront au cunement tenus pour responsables envers les participants dans
la course ou autre po ur toutes pert es, dommages ou dépenses réelles ou supposées
résultantes d’une force majeu re, y compris (list e non exhaustive) tout désastre naturel,
guerre, intervention militaire, accid ent, panne de matériel, émeute, temps anormalement
inclément, t remblement de terre, raz-de -marée, incendie, inondat ion, ouragan, tornade,
sécheresse, exp losio n, coup d e foudre, grève p atronale ou conf lit social, ainsi que tout
oubli ou refus d e permis d e la part du gouvernement , des instances nationales ou
internat ionales d e voile, d es administrations des Pont s et Chaussées, des
télécommunications o u retard d ans la fourniture, f abricati on, production ou livraison de la
part de tiers, d’information, de bien s ou de services.
Les o rganisat eurs de la course n’auront aucune obligation d’organiser des opérations de
sauvetage, que ce soit sur t erre ou en mer. Il est également rappelé aux participants
l’obligation de po rter secou rs à un autre bateau ou participant en détresse (RCV
Fondamentale 1.1), d ans la mesu re du possible, le sauvetage et l’assist ance en mer ét ant

1000 M ILLES BRIT T ANY FERRIES

Page 10

07/03/2007

régis par des conventions internationales.
Il sera considéré qu e tous les participants et toute personne impliquée dans la course auront
pris connaissance des exclu sions et des indemnités. Aucun départ ne sera autorisé avant
que le participant, l’armateu r (si différent de celui-ci) et tous les partenaires du participant
n’aient signé et remis aux o rgan isat eurs une attestation écrite fournie par ceux -ci, au plus
tard le 20 août 2007 à 18h 00, en d éclarant que :
Le participant recon naît avoir lu et compris les dispositions de l’ Av is de Course et de tout
autre document officiel, y comp ris les risques et dangers liés à l’événement. Il accepte avoir
tenu réellement comp te des beso ins d’assurance décès et autre relatifs à ses obligations
(que ce soit envers ses p ersonn es à charge ou aut rui) et que le participant possédera une
couverture adéquate en termes d’assurance accidents/décès pendant toute la durée de la
course.
Le participant reconn aît qu’il a souscrit, et qu’il gardera, jusqu’à un mois après avoir terminé la
course (ou abandonn é la cou rse), une police d’assurance adéquate, y compris des
assurances pour cou vrir ses risques et responsabilités envers des tiers, pour un montant
minimum au moin s ég al au x conventions internationales en vigueur.
Le participant, l’armateur (si différent de celui-ci), et les partenaires du participant
reconna issent qu ’il est raisonn able que les organisateurs de la course ( SNBSM ), ainsi que
tous ceux impliqués dans l’org anisation, rejettent toute responsabilité jusqu’au maximum
de ce qui est autorisé par la loi et qu’ils soient prot égés contre quelque revendication que
ce soit.

21 ADHESION
L’inscription entraîne l’accept ation totale et sans réserve de toutes les dispositions ci dessus définies.

Fait par la SNBSM le 28 F évrier 2007
L’Organisateu r se réserve le dro it d’amender le présent Avis de Course si des
modifications s’avéraient souh aitables pour la sécurité et/ou la sportivité de la course.
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22 ANNEXE A JOINDRE AU BULLETIN D’INSCRIPTION

Je soussigné(e)
……………………………. skipper du voilier, certifie que les
renseignements donn és sur le bulletin d’inscription (joint à ce f ormulaire) sont exact s et
sincères, et demande à inscrire à L a 1000 M illes Britanny Ferries
le voilier :
Je déclare accepter et assu mer l’entière responsabilité de tout dommage et accident qui
peuvent survenir du f ait de l’ét at du voilier ou du mat ériel se t rouvant à bord de celui-ci, que
le voilier remplit tout es les exigences de sécurité déterminées, aussi bien par les autorités
gouvernement ales qu e spo rtives. Je déclare avoir pris connaissance de l’ Av is de Course des
1000 M illes Brit ann y Ferr ies, l’accept er sans aucune réserve, av oir bien noté le paragraphe
20 concernant la resp onsabilité des p articipants, avoir la qualification, la compét ence et les
connaissances de navigation nécessaires, et que :
Monsieur (M adame)
ou / et
Monsieur (M adame)
sont en mesure d e me remp lacer comme skipper du voilier en cas de besoin pour la
course.
Par cette déclaration, je d écharge de toute responsabilité la SNBSM , et toute autre
personne physiqu e o u morale qui participe à l’organisat ion de cette épreuve à quelque titre
que ce soit , assumant moi-même la ch arge de tout incident pouvant se produire à l’occasion
de ma part icipation aux 1000 M illes Britanny Ferries.
Si, pour toute raison et/ou circon stance, les 1000 M illes Britanny Ferries ne devait pas
avoir lieu, la SNBSM ne sera pas tenu e responsable pour tout dommage ou perte subis.
Je joins le chèque co rrespondant aux droit s d’inscription du voilier pour la course
(montant : voir parag raphe 8.2 d e l’ Av is de Course).
Fait à

le

Signatures précédées de la ment ion « Lu et Approuvé »
LE SKIPPER
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