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NOM DU BATEAU :
        Type :

        Version : GROUPE   A,  B,  C,  D,  F,  L,  R1,  R2,  R3,  X

HN BRUT :
        Hélice repliable - 0,5                - 0,5                - 0,5

        Hélice fixe ou moteur en puits  - 1,5 ou - 2,0 (si B ou C)  - 1,5 ou - 2,0 (si B ou C)  - 1,5 ou - 2,0 (si B ou C)

        Propulseur d'étrave non obturé - 0,5                - 0,5                - 0,5

        GV enroulement dans le mât  - 1,0                - 1,0                - 1,0

        Pénalité (ex bout-dehors ajouté, 

modif. Bateau,…) + 0,5 ou plus                + 0,5 ou plus                + 0,5 ou plus

Total bonifications / pénalités :

HN NET :
NOM et PRENOM DU PROPRIETAIRE DU 

BATEAU SI DIFFERENT DU SKIPPER:

 NOM et PRENOM du SKIPPER :               N° LICENCE FFV Date certificat médical

     ………………………………………………………..      ………………………….. …......................

Adresse :

Tel : Courriel :

 NOM et PRENOM des EQUIPIERS :               N° LICENCE FFV Date certificat médical

Courriel :

     ………………………………………………………..      …………………………..      …………………………..

     ………………………………………………………..      …………………………..      …………………………..

     ………………………………………………………..      …………………………..      …………………………..

     ………………………………………………………..      …………………………..      …………………………..

     ………………………………………………………..      …………………………..      …………………………..

     ………………………………………………………..      …………………………..      …………………………..

     ………………………………………………………..      …………………………..      …………………………..

Le skipper s'engage à vérifier que 

chaque membre de  son équipage 

dispose d'une licence Club 

Compétition. Signature du skipper Date

      

demi saison 50€ ou 25€ 

PAIEMENT (préciser chèque,  espèces, en ligne)

 11 et 25 octobre- 8 et 22 novembre, 6 décembre 2020

Port d'attache                       Identifiant n°           

caution pour cagnard 30€

FICHE D'INSCRIPTION

 ( ou, pour la commander, adresse et date de naissance)

journée de course 20€

Droits d'inscription: 50€ pour la demi-saison/ demi-tarif pour 

une première inscription du bateau/ journée de course: 20€/ 

cagnard: caution de 30€

Le licencié, y compris avec une licence journalière, doit pouvoir 

attester d'un certificat médical ou  avoir répondu au 

questionnaire santé

Avez-vous la possibilité de positionner les points de parcours 

par GPS sur votre bateau? OUI/NON
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