cadre réservé à l'organisateur
dossier reçu le :

Caution 500 € reçu le :

BULLETIN D'INSCRIPTION
du 28 août au 1er septembre 2019
NOM DU BATEAU
NAME OF THE YACHT

NUMERO DE VOILE

Couleur des coques ( tendance)

SAIL NUMBER

boat hulls color

NOM DE COURSE
RACE NAME OF THE BOAT

NOM DU SKIPPER

PRENOM
FIRST NAME

SKIPPER'S NAME

NATIONALITE

DATE DE NAISSANCE

NATIONALITY

DATE OF BIRTH

LIEU DE NAISSANCE
PLACE OF BIRTH

N° DE LICENCE FFVOILE

CLUB

ADRESSE POSTALE
ADDRESS

TELEPHONE PORTABLE
CELLULAR PHONE NUMBER

E-MAIL

Contact à terre pendant la course / Contact ashore during the race
PRENOM ET NOM
FIRST NAME AND NAME

TELEPHONE FIXE

PORTABLE

HOME PHONE NUMBER

CELLULAR

EMAIL

COMPTE FACEBOOK pour la course ( for the race)
COMPTE INSTAGRAM

REPRESENTANT DU SKIPPER AUPRES DE L'AO (PREPARATEUR, …)
NOM / Name
Prénom / First Name
adresse Email
N°Téléphone Portable

Je soussigné(e) : _____________________________________________________, certifie que les renseignements inscrits sur le bulletin d'inscription cijoint sont exacts et sincères, et je demande à m'inscrire au GRAND PRIX VALDYS MULTI50 2019 le voilier dont le nom mentionné sur l'acte de
francisation est le suivant : ________________________________________________________ sous le n° de course
:______________________________________________________________________
, et sous le nom de course
________________________________________________________________________________.

Je déclare accepter et assumer l'entière responsabilité de tout dommage et/ou accident qui pourraient survenir du fait de l'état du voilier ou du matériel se
trouvant à bord de celui-ci, et que le voilier remplit toutes les exigences de sécurité demandées, aussi bien par les autorités gouvernementales que
sportives.

Par cette déclaration, je décharge de toute responsabilité la Société des Régates de Douarnenez, la Fédération Française de Voile, les commanditaires
et partenaires de la course, les membres du Comité de Protestation et de la Jauge et toute personne physique ou morale qui participe à l’organisation de
cette épreuve à quelque titre que ce soit. J’assumerai moi-même la charge de tout incident pouvant se produire à l’occasion de ma participation au GRAND
PRIX VALDYS MULTI50 2019.
Si, en cas de force majeure, la GRAND PRIX VALDYS MULTI50 2019 ne pouvait pas avoir lieu, la Société des Régates de Douarnenez et ses
collaborateurs et commanditaires ne seront pas tenus responsables pour tout dommage ou perte subis.
Je joins un chèque de caution de 500 € (libéllés au nom de la Société des Régates de Douarnenez), ce chèque sera encaissé en cas d'abscence du
bateau.
Société des Régates de Douarnenez
59 quai de l'Yser
29100 DOUARNENEZ
Dossier d'inscription complet AU GRAND PRIX VALDYS MULTI50 2019
. ce bellutin d'inscription signé avec la mention "lu et approuvé" accompagné du Chèque de caution de 500 €
. Être conforme au règlement de la Classe MULTI 50 et l'AC
Fait à :
Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") :

Date :

Contact inscription : takasilomano@gmail.com 06 59 21 97 94

