
    6ème et 7ème courses challenge inter club 2013 
                ( couplées avec le mémorial Patrick LESBATS) 

  samedi 14-dimanche 15 SEPTEMBRE  2013 

bulletin d’engagement 
 

nom du bateau          type       classe N° de voile GROUPE NET coef. temps/temps  

       
 
propriétaire ou skipper           club      Adresse ou mail          téléphone        N° de licence 

     
 

                     EQUIPIERS                      dates 
NOM - Prénom N° LICENCE 14/09/13 15/09/13 

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

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

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

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

 
Je soussigné …………………………… m’engage à respecter les règles de l’ISAF , les règles de la FFV et les 
instructions de course. Sous ma responsabilité , je déclare que mon bateau possède le matériel de sécurité 
règlementaire , qu’il est conforme au spécifications du certificat de jauge ou de la table H.N. et être en règle 
avec les autorités nationales . 
      Je prends acte de la règle fondamentale 4 qui stipule que « la décision d’un bateau de participer à une 
course ou de rester en course relève de sa seule responsabilité » ainsi que de la règle fondamentale 1 relative 
à la sécurité . 
     Je certifie être en possession , ainsi que tous les membres de mon équipage , de la licence FFV 2013, visée 
par un médecin. 
                                                                                         SAINT RAPHAEL Le : 

                                                                                               Signature : 



 

 

  courses 6 et 7 - challenge inter club 2013 

        samedi 14-dimanche 15 septembre 2013 
 
 

Fiche de pré-inscription à retourner au plus tôt. (mail :cnsr83@wanadoo.fr) 

CNSR  -  Bd général DE GAULLE 83700 SAINT RAPHAEL 
(nous vous en remercions de  afin de nous permettre de gérer au mieux l’accueil des bateaux 
et le repas ) 

 
NOM DU BATEAU :………………………………. N° VOILE :…………………………….. 
TYPE DE BATEAU :……………………………….   

LONGUEUR :…………………. LARGEUR : ……………..TIRANT D’EAU……………………………….. 
PROPRIETAIRE ou SKIPPER :…………………………………N° LICENCE :…………………………… 
ADRESSE : …………………………………………………………………..CLUB : ………………………………………. 

N° de téléphone :……………………………………..Mail ………………………………………………………………. 
 

 
Réservation accueil port : (entourez votre choix ) 
                                      nuit samedi 14  au dimanche 15 septembre:  OUI       NON 

                                         
 


