FICHE D’INSCRIPTION
Cadre réservé au CRMT
Inscription reçue le
600 € le
1500 € le

Merci d’écrire lisiblement
Code Pays

Numéro de bateau

Skipper - Prénom Nom

Le bateau
Nom de course
Nom de baptême
Serie :

Prototype :

Modèle

Architecte

Année de construction

Année de construction

Le skipper

Homme

Femme

Nationalité

Date de naissance
JJ/MM/AAAA

Adresse (Rue / Code Postal / Ville)

Téléphone fixe

Téléphone mobile

+indicatif pays

+indicatif pays

Email
Numéro de licence
Taille de vêtements

Club
S

M

L

XL

XXL

Contact à terre pendant la course
Nom Prénom
Téléphone fixe
+indicatif pays

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 2017 le voilier dont le nom mentionné sur
l’acte de francisation est le suivant :
sous le numéro de course :
et sous le nom de course :
Je déclare accepter et assu mer l ’ent i ère responsabi l i té de tout dom ma ge et /ou acci den t qui pour rai ent
sur ven ir du fait de l ’é tat du voi l i er ou du matér i el se trouvan t à bord de cel ui -ci , et que le voi l i er rem pl it tou tes
les exigences de sécu r ité demandées, aussi bi en par les autor i tés gouver nementales que spor t i ves.
Je déclare avoir pri s connai ssance de l ’Avi s de Course de la M i n i -Transat 20 17, l ’accep ter sans réser ve, avoir
bi en noté le paragraphe concernant la responsabi l i té des par t i ci pan ts, et avoi r la qual i f i cati on , la compé tence
et les connai ssances de navi gat ion nécessai res.
Par cette déclaration, je décharge de tou te responsabi l i té l ’Associ ati on Col lect i f Rochelai s M i n i Transat , les
clubs organ isateu rs, la Fédérat i on Françai se de Voi le, les com mand i tai res et par tenai res de la course, les
memb res du Comité de Cou rse, du ju r y et de la jauge et toute person ne p hysi que ou morale qui par t i cipe à l ’organi sation de cette épreu ve à quel t i t re que ce soi t . J ’assumerai moi -même la charge de tout i nci den t pou vant
se produire à l’occasi on de ma par t i ci pat i on à la M i n i -Transat 20 17,
S i en cas de force majeu re la Mi ni -Transat 20 17, ne pouvai t avoi r l i eu, l ’Associ at i on Col lect i f Rochelais Mini
Transat et/ou ses col laborateu rs et commanditai res ne seron t pas ten us responsables pour tout dom mage ou
perte sub is.

UN DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET A LA MINI-TRANSAT 2017 COMPRENDRA :
- 2 100 € de droits d’inscription (600€ à l’inscription + 1 500€ avant le 1er juillet 2017)
- Ce bulletin d’inscription complèté et signé avec la mention «lu et approuvé»
- Un dossier médical complet
- Avoir fourni à la Classe Mini tous les documents nécessaires et répondre aux critères de qualification

FAIT A :						DATE :
SIGNATURE :
Précédée de la mention
«lu et approuvé»

Paiement des droits d’inscription par chèques ou virement bancaire
- 600€ de frais de dossier, non-remboursables
à joindre impérativement au dossier d’inscription
- 1 500 € pour l’inscription à la Mini Transat
avant le 1er juillet 2017

Collectif Rochelais Mini Transat
Pôle France Voile
Avenue de la Capitainerie
17000 La Rochelle
France

Coordonnées virement bancaire (nous fournir la preuve du virement bancaire)
Titulaire du compte bancaire ASSOC. COLLECTIF ROCHELAIS MINI TRANSAT		
N° du compte 56010755439 Code Banque 11706 Code Guichet 44030
IBAN FR76 1170 6440 3056 0107 5543 934 BIC AGRIFRPP 817
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