
 
FICHE D'INSCRIPTION 

 

L’Atlantique Le Télégramme 
  Du 16 au 18 septembre 2022

 

Centre Nautique de Lorient Quai Eric Tabarly 56100 LORIENT   

Tel : 02.97.84.81.30  

E-mail : bienvenue@cnlorient.com 

mailto:bienvenue@cnlorient.com 

JE SOUHAITE M'INSCRIRE EN : 
Donner précisément la catégorie 

 

……………………………………. 

 

 

BATEAU 
 ……….…… 

NUMÉRO DE VOILE : ……………………… 

NOM DU BATEAU POUR LA COURSE (si sponsorisé) : …………………………………………………………………………….. 

NOM DE BAPTÊME DU BATEAU (acte de francisation) : ……………………………………………………………………………. 

TYPE DE BATEAU : ..................................................................................... 

Port d’attache : ………………………………………………………………. Demande de grutage :   oui   -   non      

Si usager Sellor, indiquer le port : ……………………………………………. et le N° de l’emplacement : ………………. 

Port d’accueil lors de l’évènement (si hors BSM) : ………………………………………………………... 

N° MMSI : ……………………………………       Nom bateau AIS : …………………………………………………... 

 

SKIPPER 
 

Nom :      Prénom :            Date de naissance :  

Adresse :        CP :    Ville :   

Téléphone :      E-mail :        

N° Licence :  

EN M'INSCRIVANT, JE (SKIPPER) M'ENGAGE (à lire attentivement) : 
 

1. à accepter l'application et l'interprétation de tous les textes et règlements régissant l'épreuve (précisés dans l'avis de course), et le 

règlement des litiges y afférent, et donc à renoncer à toute autre voie de recours que celles prévues par les RCV. 

2. sur l'honneur, que moi et mon équipage, ont pris connaissance des garanties d'assurances liées à la licence FFV et de la possibilité de 

souscrire à des garanties complémentaires (dont les capitaux invalidités et décès sont plus importants). 

3. à accepter la règle fondamentale des RCV : "il appartient à chaque concurrent de décider, sous sa seule responsabilité, s'il doit ou non 

prendre le départ ou rester en course". Aussi, je suis personnellement responsable de tous les accidents matériels ou physiques pouvant 

arriver à mon bateau ou à mon équipage. Il m'appartient de contracter toutes les assurances nécessaires. 

4. à accepter pour moi et mon équipage, les prises de vues et les photos de mon bateau et de mon équipage (à terre comme sur l'eau) par 

les cameramen et photographes. 

5. à autoriser à titre gratuit, l'exploitation, la diffusion et la reproduction de ces prises de vues et photos par l'organisateur ou un de ses 

partenaires. 

 

Signature du skipper (ou son représentant légal pour les mineurs) avec mention "Lu et approuvé" 

 

A      Le       

 

 
 

Liste des documents à fournir lors de l'inscription :  

> fiche d’inscription complétée 
> liste d'équipage remplie avec : Numéros des licences annuelles + certificat 

médical pour les licences non compétition (possibilité de licences 

temporaires pour les équipiers uniquement) + autorisation parentale pour 

les mineurs. Pour les concurrents étrangers, prévoir une attestation 

d’assurance en RC, pour un montant de 1,5 million d’euros. 

> Copie du certificat de jauge en cours de validité ou attestation d’adhésion 

de classe 2022 
> Copie d’attestation d’assurance du bateau 
> Copie de la carte de publicité pour les bateaux sponsorisés 
> Règlement en Euros 
> Chèque de caution de 25 € pour la flamme et les pavillons des partenaires. 

 

CATEGORIE  ………… 

REGLEMENT  ………… 

JAUGE   ………… 

CARTE PUB  ………… 

LICENCES  ………… 

ASSURANCE  ………… 

CAUTION  ………… 

GRUTAGE  ………… 

PORT   ………… 

mailto:bienvenue@cnlorient.com
mailto:bienvenue@cnlorient.com


 

  

LISTE D’ÉQUIPAGE  

 

N° de voile : 

     

  

       Réservé à 
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N° Licence 
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Possibilité de prise de licence annuelle (ou temporaire pour les équipiers) sur place (Attention : prévoir 

un certificat médical ! ) 

 

 

RÉSERVÉ ORGANISATION 

 

❑ FACTURE 

❑ PAIEMENT :  ……………….. €    O chèque   / O espèces / O CB                le ……………………. 

Nbre tickets repas : ......... Nbre tickets boissons : ........ 

 


