
 
                   FICHE D’INSCRIPTION REGATE ROTARY  

DIMANCHE 04 SEPTEMBRE 2022 
 

 

NOM D'ORIGINE DU BATEAU .................................................. N°VOILE .......................................  

TYPE OU SERIE DU BATEAU .........................................................................................................    

 

 Catégorie d’armement Handicap National 

  Classe Groupe brut Groupe net CVL 

     

 
LE PROPRIETAIRE (si à bord) 

NOM ............................................. Prénom  ......................................... N° Licence ...........................  
 

Tél ................................................................... Email ........................................................................  

 

LE CHEF DE BORD (si autre que le propriétaire) 

NOM ............................................. Prénom  ......................................... N° Licence ...........................  
 

Tél ................................................................... Email ........................................................................  

 

LES EQUIPIERS 

NOM Prénom N° Licence 

1   

2   

3   

4   

 
J’ai bien noté qu’en en plus de mon équipage, j’accueillerai 2 membres à bord (Rotarien + Jeune JSF)  

 
J’assisterai à la remise des prix à 19h00 et nous serons au total .................................................... personnes 
Je désire assister au repas à 20h00 et nous serons au total ............................................................ personnes 

 
Déclaration du chef de bord : 
Je reconnais que mon bateau est équipé des matériels et accessoires imposés par les règlements ministériels pour une 
traversée Transmanche, ceux de la FFV. J'ai pris connaissance de l’avis de course, des règles de course et m'engage à les 
respecter, en particulier les RCV de l'ISAF en vigueur, règles fondamentales, dont le chapitre "décision de courir". Je dispose 
d’une assurance responsabilité civile d’au moins 1.5 million d’Euros.  

 
Date ................................................................ Signature du chef de bord ..........................................  
 
Documents à présenter à la chaîne d'inscription : 
. Licence FFV 2022 avec visa médical pour chaque membre d'équipage 
. Nom prénom et date de naissance des personnes prenant une licence temporaire 1 jour 
. Certificat Handicap National du voilier et Certificat de Jauge. 
. Catégorie de conception (acte de francisation) A ou B ou 3ème catégorie de navigation de l’ancienne règle. 
. Autorisation parentale pour tout mineur embarqué sans un de ses parents. 
. Certificat d’assurance 

 
Frais d’inscription : 10 € par bateau 
 
Frais de repas : 30€ x……. personnes =  ..... ……€ 
 
 
 
 

Réglé le 

 .............................................................................................  

Par

 .............................................................................................  

Somme totale (euros)

 .............................................................................  


