
 

 

Bulletin d’inscription La Semaine du Record SNSM 2008 
Saint-Nazaire / Saint Malo / Saint Nazaire 

Bulletin à compléter et à renvoyer par courrier à Profil Grand Large, 1 allée Loïc Caradec, 56.000 
Vannes, le 1er juin au plus tard 

 

Nom du bateau (inscrit sur l'acte de francisation) : 

 

 Nom de course du bateau (si différent) : 

 

Type du bateau:………………………………Année :……………Chantier :………..………………………… 

 

Nom de la jauge : …………………………………………………………………………. 
 
n° du certificat de jauge…………………..…………………………………………………………… 

 

Renseignements Skipper : 
 

Nom :………………………………………………………..Prénom:………………………………………………….. 
 
Adresse:………………………………………………………….……………….………………………………………… 
 
CP…………………..Ville……………………………………………………………………….………………………….. 
 
Tel fixe:…………………………………………………Tel mobile : ……………………………………………. 
 
Adresse électronique e-mail (très lisiblement) :…………………………………………@………………………. 
 
Numéro de licence :……………………………….Club :………………………..…………………………………. 

 
 

Frais d’inscription : 
 

 Règlement (montant) ……………………………… 
 
 Facture à établir à : (nom et adresse)………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Chèque à  l’ordre de « Profil Grand Large » 
 
 

Je déclare engager dans la Course « La Semaine du Record SNSM 2008 », dont le 
départ sera donné le 22 juin 2008 de St Nazaire, le voilier (nom de 
course)................................................................, pour un parcours départ et 
arrivée à Saint-Nazaire, sous réserve de modification en raisons des conditions 
météorologiques, et déclare sur l'honneur qu'il est armé pour la navigation hauturière 
conformément aux règlements de la marine marchande et à la réglementation 
SPECIALE OFFSHORE de l'I.S.A.F. catégorie 3. 
 
 

Date       Signature : (précédée de Lu et approuvé) 

 



 

 

F i c h e  d ’ i n s c r i p t i o n  d e  l ’ é q u i p a g e   
Fiche à compléter et à renvoyer par courrier à Profil Grand Large, 1 allée Loïc Caradec, 56.000 
Vannes, le 1er juin au plus tard 

 
 

Equipage  au total dont le skipper : 
 

Nom ................................................... Nom ...................................................  
Prénom ............................................... Prénom……………………………………………..  
Date de Naissance ……..……………………… Date de Naissance ……..………………………             
Licence n°............................................. Licence n°………………………………………….   
Ville…………………………CP……………………      Ville………………………….CP……………………. 
 
Nom ................................................... Nom ................................................... 
Prénom ...............................................      Prénom…………………………………………………..       
Date de Naissance ……..………………………     Date de Naissance ……..………………………             
Licence n° ..........................................  Licence n°…………………………………………. 
Ville…………………………CP……………………      Ville.……………………….CP……………………. 
 
Nom ................................................... Nom ................................................... 
Prénom ............................................... Prénom…………………………………………….. 
Date de Naissance ……..………………………     Date de Naissance ……..………………………            
Licence n° ..........................................  Licence n°…………………………………………. 
Ville…………………………CP……………………      Ville………………………….CP……………………. 
 
Nom ................................................... Nom ...................................................  
Prénom ............................................... Prénom…………………………………………….. 
Date de Naissance ……..………………………     Date de Naissance ……..………………………          
Licence n° ..........................................  Licence n°…………………………………………. 
Ville…………………………CP……………………      Ville………………………….CP……………………. 
 
Nom ................................................... Nom ................................................... 
Prénom ............................................... Prénom…………………………………………….. 
Date de Naissance ……..………………………     Date de Naissance ……..………………………            
Licence n° ..........................................  Licence n°…………………………………………. 
Ville…………………………CP……………………      Ville………………………….CP……………………. 
 



 

 
 

Fiche de renseignement destinée au CROSS 
Fiche à compléter et à renvoyer par courrier à Profil Grand Large, 1 allée Loïc Caradec, 56.000 
Vannes, le 1er juin au plus tard 

 
Bateau 
Nom de course : 
 

Nom sur acte de francisation : 

Longueur : Couleur pont :  
 

Type : 
 

Couleur coque :  

N° de VOILE :  
 

  

Moteur In-Bord (CV)  
 

Hors bord (CV)  

 
Radiocommunication 

   

Indicatif VHF  
 

N° de téléphone satellite 

Indicatif MMSI 
 

   

 
Balise de détresse 

   

Type et référence :  N° balise :  

 
Contact à terre 

Nom, prénom et n° tél contact à terre : 
 

 
 

Joindre 1 photo couleur du bateau (format 10x15) ou envoyer photo numérique à 
contact@recordsnsm.com 

 

 
Date :                 Signature du skipper : 
 

Dossier vu par : …………………..…………………………..… 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liste des documents obligatoires à fournir pour valider votre inscription  

 

� Le bulletin d'inscription 2008 
� La fiche de renseignement CROSS 
� La liste complète de l’équipage 
� Les licences fédérales du skipper et de l’équipage en cours de validité (2008) portant 

le visa médical  
� Une autorisation parentale pour les mineurs 
� 1 photo du bateau (format 10X15 ou numérique envoyée par mail) 
� Le certificat de jauge en cours de validité correspondant à votre catégorie 
� Le livret du radeau de survie (révisé) 
� Le chèque de règlement des frais d'inscription à l’ordre de « Profil Grand Large » 
� Le chèque de caution de 1000€ pour la balise de positionnement 
� Le chèque de caution de 200€ pour la drisse équipée de pavillons 

 

Liste des documents qui seront remis aux concurrents à Saint-Nazaire sur la 
chaîne d’inscription, après validation de la totalité des  documents désignés ci-
dessus. 

 
� Instructions de course + annexe parcours 
� Balise de positionnement 
� Drisse équipée de pavillons 
� Déclaration départ (briefing départ) 
� Textiles 
� Invitations à la soirée des équipages le vendredi 20 juin 08 à Saint-Nazaire 
� Badges laisser passer 

 
 
 

 
 


