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INSCRIPTIONS 
- Jeudi 24 mars - 14 h 00 à 18 h 00 
- Vendredi 25 mars - 9 h 00 à 12 h 00 

PROGRAMME DES COURSES 
Vendredi 25 mars
- 14 h 00 : 1ère course de la journée 
Samedi 26 mars 
- 11 h 00 : 1ère course de la journée 
Dimanche 27 mars 
- 11 h 00 : 1ère course de la journée 

Ce programme sera susceptible d’être modifié en 
fonction des conditions rencontrées. 

1 - Le CLUB NAUTIQUE DE SAINT RAPHAEL 
organise La Finn Saint Raphaël du 25 au 27 
mars 2016 en baie de SAINT - RAPHAEL.

2 - Règles : 
La régate sera régie par les Règles de Course à la 
Voile 2013-2016, l’avis de course, les règles de 
classes (l’adhésion 2016 à la classe sera exigée 
lors de l’inscription), l’annexe prescriptions 
Fédérales aux RCV s’appliquant aux concurrents 
étrangers (Les concurrents étrangers non licen-
ciés FFVoile devront justifier d’une assurance 
valide en responsabilité civile avec une cou-
verture d’un montant minimal de 1,5 million 
d’Euros), les instructions de course et les règles 
pour l’équipement des voiliers.

3 - Repas : 
Le repas officiel aura lieu le samedi 26 à 19h30. 
Réservation sur le site du CNSR
 

4 - Inscriptions : 
Droits d’inscription : 53 euros par équipage. 
(- 25 ans 26 €)  Les inscriptions devront parvenir 
au C.N. St. Raphaël avant le 15 mars 2016.   
(Majoration de 20 € pour les inscriptions après le 
15 mars 2016.) 
Chaque équipage devra présenter le certificat de 
jauge de son bateau à l’inscription. 
Les instructions de course seront délivrées aux 
participants après leur confirmation d’inscription 
au secrétariat de course. Les parcours seront défi-
nis dans les annexes.  
Préinscription sur le site www.cnsr.fr

5 - Publicité : 
Conformément à l’annexe 1 catégorie C des règles 
ISAF. 

6 - Remise des prix : 
Le Dimanche 27 mars à 18h00 au CN Saint Raphaël

7- Parking : 
Le stationnement des remorques et matériels sera 
assuré sur des emplacements mis à disposition 
des concurrents. Le CNSR n’assurera en aucun 
cas la surveillance et ce stationnement est sous 
l’entière responsabilité des propriétaires. 

AVIS DE COURSE 

Club Nautique de Saint - Raphaël 
26 place du Club Nautique

83700 SAINT RAPHAEL 
Tél  : 04.94.95.11.66  

Site internet : www.cnsr.fr
Courriel : regates@cnsr.fr

Hébergement : 
www.saint-raphael.com 

RENSEIGNEMENTS :  Auprès du secrétariat  du CNSR


