/

BULLETIN D'INSCRIPTION

Cherbourg Melges 24 Series
Cherbourg le 1er, 02 et 03 avril 2022

BATEAU

Nom de baptême
du bateau
Nom pour la
course

N° de voile FFV

Carte de Publicité

OUI □

NON □

Certificat de jauge ou de conformité

OUI □

NON □

Attestation d’Assurance

OUI □

NON □

SKIPPER
Nom du skipper

Prénom

N° de licence

Club

Adresse du skipper
Tél. fixe

Portable

Adresse mail
Le montant de l'inscription est :
300 € par bateau

Mode de règlement (à l'ordre du YCC) à joindre obligatoirement à l'inscription.
□ Chèque bancaire
□ Espèces
□ CB
□ Virement bancaire :

Nom du débiteur :........................................
Code Banque :13807
Code Guichet : 00880
Numéro de compte : 32621480629

IBAN : FR76 1380 7008 8032 6214 8062 959
BIC : CCBPFRPPNAN
Je déclare engager le bateau ci-dessus désigné, dans l'épreuve indiquée. Je m'engage à respecter les règles de
courses et les prescriptions qui sont celles de World Sailing, de la FFV,ainsi que les règles de la Classe Melges 24. La
décision d'un bateau de participer à une course ou de rester en course relève de sa seule responsabilité.
J'affirme sur l'honneur, que ce bateau est en parfait état de navigabilité conforme aux règlements maritimes
concernant la navigation de plaisance et avoir tout le matériel de sécurité prévu par la classe Melges 24 permettant de
naviguer à moins de 6 milles d’un abri.
J'accepte les prises de vue et les photos du bateau et de son équipage. J'autorise à titre gratuit l'utilisation,
l'exploitation, la diffusion et la reproduction de ces prises de vues et photos par l'organisation.

Date et signature du Skipper :
Yacht Club de Cherbourg – Port Chantereyne – 50100 CHERBOURG - mail : contact@yc-cherbourg.com
Tél : 02 33 94 28 05

Cherbourg Melges 24 Series
Cherbourg le 1er, 02 et 03 avril 2022

EQUIPAGE
NOM

PRENOM

N° DE LICENCE FFV
(Compétition)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

POIDS

