Club de Voile
Saint-Gilles Croix-de-Vie
Femme à la Barre – 12ème Trophée Port la Vie
Samedi 29 Juin et Dimanche 30 Juin 2019
Grade 5A
Organisé par le Club de voile de Saint Gilles Croix de Vie

Bulletin d’inscription
Je soussigné (Nom, prénom)

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

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal, Ville………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de licence : …………………N° de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chef de bord du bateau suivant : ……………………………………………………………………….…………………………………..
Je disputerai les épreuves sous le nom de course suivant : ………………………………………………………………………….
Type : ……………………………….………N° de voile°………………………Rating Brute :…………..…………Net :………………

Sardinade le samedi soir :

8€ par personne

x ………. personnes

=

………………….

Droit d’engagement :
Licence journalière :

35 € par bateau
=
Nb de licence temporaire 1 jour x 16€ x ……. =
Nb de licence temporaire 2 jours x 30€ x…….. =

35.00
…………………..
…………………..
_______________

Total =

………………….

L’équipage est composé des personnes dont les noms suivent :

N° Licence

Nom

Prénom

Né en

Mail

J’accepte de me soumettre aux Règles de Course de l’ISAF et à toutes autres règles qui régissent cette manifestation. Je participe aux épreuves à mes risques et périls et sous ma responsabilité quant aux effets. Il est de ma seule
compétence de juger sur la base de l’entrainement de mon équipage, de l’état de mon voilier et selon les circonstances ou prévisions météorologiques, de l’opportunité de prendre la mer et de continuer à participer aux épreuves.
En m’inscrivant à Femme à la Barre, j’autorise automatiquement le club et ses sponsors à utiliser et monter, à quelque moment que ce soit, des photos en mouvement ou statiques, des films ou enregistrements télévisuels, et autres
reproductions de moi-même et de mes équipiers pendant les périodes de la compétition à laquelle nous participons, et à utiliser sans compensation notre image sur tous matériaux liés à cette course.

Fait à………………..……le : ........../........../2019

Signature du chef de bord (précédé de la mention « Lu et approuvé », «Bon pour accord de participation ».
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