ENTRAINEMENTS D’AUTOMNE 2022
La fiche d'inscription et le règlement doivent parvenir au CNL avant 10h
le samedi de votre 1ère participation

FICHE D’INSCRIPTION
JE M'INSCRIS :
❑ Osiris flamme blanche groupe net inférieur ou égal à 20,5
❑ Osiris flamme orange groupe net supérieur à 20,5

POUR :
❑ ½ saison :
 samedi et dimanche
❑ journée du : _____________________

 samedi

 dimanche

BATEAU
NUMÉRO DE VOILE :
NOM DU BATEAU pour la course :
NOM DU BATEAU acte de francisation :
TYPE DE BATEAU :
Rating :
MOYEN DE COMMUNICATION :

❑ VHF à bord : O non O oui (entourer : fixe / portable)
❑ Téléphone portable à bord (si oui numéro) :

PORT D’ATTACHE DU BATEAU à L’ANNÉE : (Précisez pour Lorient) :
PRÉSENCE DE PUBLICITÉ sur coque et/ou voile : O oui / O non

SKIPPER
Nom :

Prénom :

Adresse :
CP :

Ville :

Portable :

E-mail :

Le skipper s’engage à respecter les points ci-dessous du règlement :
1.Embarquer en course des personnes avec une licence voile compétition ou une licence voile et un certificat médical de moins d’1 an
et autorisation parentale pour les mineurs.
2. Accepter l'application de tous les textes régissant l'épreuve.
3. Connaître les garanties d'assurances liées à la licence FFV et la possibilité de souscrire des garanties complémentaires (dont les
capitaux invalidités et Décès sont plus importants).
4. Accepter la règle fondamentale des RCV : "il appartient à chaque concurrent de décider, sous sa seule responsabilité, de participer
ou de rester en course". Aussi, le skipper est personnellement responsable de tous les accidents matériels ou physiques pouvant arriver
à son bateau ou son équipage. Il lui appartient de contracter toutes les assurances nécessaires.
5. Accepter les prises de vues et les photos du bateau et de l’équipage et autoriser à titre gratuit, l'exploitation, la diffusion et la
reproduction de ces images par l'organisateur ou un de ces partenaires.
6. En cas de changement de skipper, le co-skipper doit signer cette fiche d’inscription et présenter sa licence.
A

Le

Signature avec mention "Lu et approuvé"

LISTE D’ÉQUIPAGE
N°

Nom et prénom

N° Licence

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TARIFS

½ saison

Membre CNL

Extérieur

Week-end

125 €

145 €

WE bateau - 8,5m

107 €

135 €

Samedi ou Dimanche

60 €

70 €

Week-end

36 €

50 €

Journée

26 €

30 €

➢ Cotisation 2023
Adulte : 75 €
Jeune, étudiant, demandeur d'emploi : 35 €
➢
➢
➢
➢
➢

Licence Voile 2022/2023
Adulte
Jeune (- de 18 ans)
Temporaire (valable 1 journée)
Temporaire (valable 2 journées)

Famille : 112 €

60 €
30 €
17,50 €
32.00 €

La licence annuelle est obligatoire pour le skipper. Les équipiers peuvent souscrire une licence annuelle ou temporaire.

RÉSERVÉ ORGANISATION
PAIEMENT : ………. Euros

Mode :...................

Le ……………………

Centre Nautique de Lorient - Quai Éric Tabarly - 56100 LORIENT
bienvenue@cnlorient.com – www.cnlorient.com

