
Remplir et renvoyer par mail :

as-snlb@hotmail.fr

(avant le 4 septembre 2020)

Rallye  dans  les  courants  du  Golfe

Monotypes  7m50, M750

Les 11, 12 et 13 septembre 2020

FICHE D’INSCRIPTION

Nom du BATEAU : … ……………………………………………………………………………………………..

Couleur de coque : ……………… N° de Voile :…       ….. Couleur du spi :…          

NOM et Prénom du SKIPPER : ……………………………….

N° de Licence :….

Adresse :                                                    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

NOM et Prénom du 1er Equipier :……………………………………………………………………………………………………………………

N° de Licence :…………………………………………………………………………………………………………..

NOM et Prénom du 2ème Equipier :………………………………………………………………………………………………………………...

N° de Licence :…………………………………………………………………………………………………………..



DROITS D’INSCRIPTION     : 120 € par Bateau

Je  soussigné,  m’engage  sur  l’honneur  à  me  soumettre  au  règlement  du  code  administratif

concernant le matériel d’armement et de la conformité des navires, à la législation en vigueur régissant la

navigation et la prévention des abordages en mer, à ne pas recourir à la juridiction des tribunaux pour tout

dommage matériel, corporel ou contestation pouvant résulter d’incident ou d’accident. Il m’appartient de

souscrire toutes les assurances nécessaires et d’aviser mon équipage des engagements pris en signant cette

déclaration sous ma seule responsabilité, de décider si je dois ou non prendre la mer ou rester à terre.

En conséquence, les participants sont personnellement responsables de tout accident corporel ou

matériel  pouvant survenir au cours du rassemblement et ne devront prendre la mer que s’ils  estiment

pouvoir le faire sans danger.

Signature précédée de la mention  « lu et approuvé ».

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

RESTAURATION     : 15 € par personne
Les repas sont prévus pour le vendredi midi, samedi midi, et dimanche midi (remise des prix), ne

pas oublier les acccompagnateurs.

Merci de privilégier les paiements par virement.

Je choisis de régler (rayer la mention inutile) :

− par virement bancaire (rib ci dessous)

− par chèque le jour de l'inscription

Inscription : = 120€

 repas :       nbre de personnes : …......*45€ (3 repas)     = ….........

soit un total de :            = …..........

Montant à régler :    ….........................................

Mairie

Place Joseph Le Clanche

56400 LE BONO


