FICHE INSCRIPTION MINI-TRANSAT LA BOULANGERE 2019
Merci d'écrire lisiblement en lettre capital
* Ces informations seront reprises sur le site internet de la course

Code Pays*

Numéro de bateau *

Skipper : Prénom + Nom *

LE BATEAU
Nom de course*
(Informer les organisateurs en cas de changement)

Nom de baptême
Série*

Modèle :

Année de construction :

Prototype*

Architecte :

Année de construction :

LE SKIPPER
Homme

Femme

Nationalité*

Date de naissance* (jj/mm/aaaa)

Adresse (rue / code postal / ville* / pays)

Téléphone fixe + indicatif pays
Téléphone mobile + indicatif pays
Email
Taille de vêtements

S

M

L

XL

XXL

CONTACT A TERRE PENDANT LA COURSE
Prénom / Nom
Téléphone mobile + indicatif pays
Email
Lien de parenté
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ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS
Je soussigné(e) ________________________________________________________________ Certifie que les renseignements inscrits sur le
bulletin d’inscription ci-joint sont exactes et sincères, et je demande à inscrire à la Mini-Transat La Boulangère 2019 le voilier dont le nom
mentionné sur :
L’acte de francisation est le suivant

_________________________________________________________________________

Sous le numéro de course (code pays + numéro ) ________________________________________________________________________
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.
Je déclare avoir pris connaissance de l’Avis de Course de la Mini-Transat La Boulangère 2019, l’accepter sans réserve, avoir bien noté le
paragraphe concernant la responsabilité des participants, et avoir la qualification, la compétence et les connaissances de navigation
nécessaires.
Par cette déclaration, je décharge de toute responsabilité l’Association Collectif Rochelais Mini-Transat, les clubs organisateurs, la Fédération
Française de Voile, les commanditaires et partenaires de la course, les membres du comité de course, du jury et de la jauge et tout personne
physique ou morale qui participe à l’organisation de cette épreuve à quel titre que ce soit. J’assumerai moi-même la charge de tout incident
pouvant se produire à l’occasion de ma participation à la Mini-Transat La Boulangère 2019.
Si en cas de force majeure la Mini-Transat La Boulangère 2019, ne pouvait avoir lieu, l’association Collectif Rochelais Mini-Transat et/ou ses
collaborateurs et commanditaires ne seront pas tenus responsables pour tout dommage ou perte subis.

FAIT A :

DATE :

SIGNATURE :
Précédée de la mention « lu et approuvé »

UN DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET A LA MINI-TRANSAT LA BOULANGERE 2019 COMPRENDRA
o

o
o
o

2500 € TTC de droits d’inscription (TVA 20%)
▪
600€ TTC de frais de dossier à joindre impérativement à la fiche d’inscription (chèque ou preuve de virement bancaire)
▪
1900€ TTC pour l’inscription définitive, avant le 15 juin 2019. Comprenant la location de la deuxième balise de sécurité.
Cette fiche d’inscription complétée et signée avec la mention « lu et approuvé »
Un dossier médical complet à renvoyer avant le 15 juin 2019 au Collectif Rochelais Mini Transat.
Mentionner sur l’enveloppe « Confidentiel + nom du skipper + numéro de bateau »
Avoir fourni à la Classe Mini tous les documents nécessaires et répondre aux critères de qualification

MODALITE DE PAIEMENT DES DROITS D’INSCRIPTION

CONTACTS

CHEQUE à l’ordre du Collectif Rochelais Mini Transat, mentionner obligatoirement le
prénom/nom du skipper et le numéro du bateau au dos du chèque.

Collectif Rochelais Mini Transat
Le Sextant – Local 23
1, rue de la trinquette
17000 La Rochelle
France

VIREMENT BANCAIRE : mentionner obligatoirement le prénom/nom du skipper et le numéro du
bateau dans l’intitulé du virement.
Joindre obligatoirement la preuve du virement bancaire à la fiche d’inscription.
Titulaire du compte bancaire ASSOC. COLLECTIF ROCHELAIS MINI TRANSAT
N° COMPTE 560 10 75 439 / CODE BANQUE 11706 / CODE GUICHET 44030 / CLÉ RIB 34
IBANFR76 1170 6440 3056 0107 5543 934 / BIC AGRIFRPP 817
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Inscriptions : cecile@minitransat.fr
Référent course : jean@minitransat.fr
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