Bulletin Inscription / Entrainement 2018
Arno Skipper / Sport Boat Regatta
Club affilié à la Fédération Française de Voile
Entraînement du 29 et/ou 30 mars 2018
Tarifs (TTC, TVA applicable 20%) : 40 € TTC la 1/2 journée / 80 € les deux 1/2 journées
à l'ordre de Arno Skipper
Inscriptions par mail ou avant midi au Zing Café, darse nord avant midi
(cf fiche d'équipage avec numéro de licence FFV obligatoire)
12hoo : Briefing des entraîneurs au Zing Café
Eric Brezellec et Arnaud Walter sur deux semi-rigides.
13h30 : Rendez-vous sur zone proche de la sortie du chenal (Petit Trého)
Séance axée sur les départs et parcours deux tours avec dog leg et porte + arrivée sous le vent
17h3o : retour au port – 18hoo : Débriefing à suivre au Zing Café

Ouvert à tous monotypes sporboat : J/70 – J/80 – Open 5,70 – 6,50 – 7,50
Bateau :
Nom de course :
Nom de baptème du voilier :
Numéro de voile :
Skipper :
Nom et Prénom du skipper :
Tel portable :
Email pour les correspondance et facturation :
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EN M’INSCRIVANT, JE (SKIPPER) M’ENGAGE (à lire attentivement) :
A n’embarquer en course que des personnes inscrites sur la liste d’équipage.
Sur l’honneur, que moi et mon équipage, ont pris connaissance des garanties d’assurances
liées à la licence FFV et de la possibilité de souscrire à des garanties complémentaires (dont
les capitaux invalidités et décès sont plus importants).
A accepter la règle fondamentale des RCV : «il appartient à chaque concurrent de décider,
sous sa seule responsabilité, s’il doit ou non prendre le départ ou rester en course».
Aussi, je suis personnellement responsable de tous les accidents matériels ou physiques
pouvant arriver à mon bateau ou mon équipage. Il m’appartient de contracter toutes les
assurances nécessaires.
Tous dommages matériel ou physique aussi bien avant, pendant et après l'entraînement ne
pourra rendre responsable l'organisateur Arno Skipper et/ou le ou les entraîneur(s).
A accepter pour moi et mon équipage, les prises de vues et les photos de mon bateau et de
mon équipage (à terre comme sur l’eau) par les cameramens et photographes.
A autoriser à titre gratuit, l’exploitation, la diffusion et la reproduction de ces prises de vues
et photos par l’organisateur ou un de ses partenaires.

Réglement par : chèque ou

espèce

Fait à La Trinité sur mer, le

Somme en euros de :

2018.

Signature avec mention "lu et approuvé"

Arno Skipper/Sport Boat Regatta 34 rue de Kervourden 56470 La Trinité sur mer
06 69 58 21 21
arnoskipper@yahoo.fr
www.arno-skipper.com
www.sport-boat-regatta.com
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