
LA BAULE NAUTIC 

 

                                                    

Trophée La Baule Nautic 
18 et 19 juin 2011 

 

����  Inscription à la REGATE     ����  Inscription au RALLYE 
 

Cochez selon votre choix 

 

Dossier d’inscription à compléter et à renvoyer avant le 8 juin 2011 accompagné du 
règlement d’inscription, à l’APCC Voile Sportive port de plaisance 44380 Pornichet ( 02 40 
15 48 32 ou 06.82.90.44.11) christophe@apcc-voilesportive.com  

 

Nom de baptême du Bateau :     Numéro de voile :FRA . . . . . . . . . 
Type & version de bateau :     numéro de cagnard : 
Coeff ; HN :   
 
Nom et prénom du propriétaire du bateau :    
Adresse : 
Code Postal :    Ville : 
Téléphone :    @ : 
Nom et prénom du skipper :    N° de Licence :     
Adresse : 
Code Postal :    Ville :     Pays : 
Téléphone :    @ :      Club : 
ATTENTION: pour les inscrits au format “Régate”, chaque équipier devra obligatoirement présenter 
un certificat médical de « non contre indication de la pratique de la voile en compétition », datant de 
moins d’un an.  Ceci ne concerne pas les inscrits au Rallye. 

 
LISTE D’EQUIPAGE (à écrire LISIBLEMENT) 

Nom Prénom N° Licences 
Annuelles 

2011 

Ou N° Licences 
Temporaires X2 jours 

(délivré par l’organisation) 

Cochez si besoin 
licences 

temporaires 

Contrôle visa 
médical 

      

      
      
      
      
      
      

 
Le skipper s’engage à respecter les règlements de l’ISAF, de la FFV,  l’Avis de Course, les Instructions de Course et les avenants, 

ainsi que toutes les règles qui régissent cette compétition. Il appartient à chaque skipper de décider sous sa seule responsabilité s’il 

doit ou non prendre le départ ou rester en course. Le skipper et son équipage, le sponsor, le propriétaire du bateau autorisent les 

organisateurs à utiliser gratuitement les images qui pourraient être faites durant la manifestation. 

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de La Baule Nautic à joindre obligatoirement au bulletin d’inscription : 

 
Montant des inscriptions, soirée comprise :  25 Euros pour le WE x ……personnes      =………………Euros 

Licences temporaires souhaitées :    9.50 Euros x…… personnes x…... Jours =……………….Euros 
Nombre accompagnateur à la soirée :  20 Euros  x…... .personnes     =……………….Euros 
                             

Total  =           …………...…Euros 
Date : _ _  / _ _ / 2011 Signature du skipper (précédé de la mention « lu et approuvé ») 


