
FICHE d'INSCRIPTION                  
Championnat de France Inter Séries des Croiseurs Légers

Lac d'Orient du 2 au 5 juin 2011

Série du bateau………………………………………… N° de voile………………………….....………………

Classe HN:  A  -  B  -  R1  -  R2  -  L Groupe HN : …………………........….………………

Nom du bateau :…………………………………… Remorque n° immatriculation :………....……………

Barreur : N° de Licence…………………....……   E-mail :…….........................................................…

Nom et prénom :…………….................................. Taille pour polo:………………………………………

Téléphone……………………………………………  Tél. mobile:……………….....………..………………

-_-_-_-_-

Equipier 1 : N° de Licence………………………   Taille pour polo:………………………………………

Nom et prénom :…………………………………………............................…………………………

E-mail :…….........................................................…

Equipier 2 : N° de Licence…………………………  Taille pour polo:………………………………………

Nom et prénom :…………………………………………............................…………………………

E-mail :…….........................................................…

Equipier 3 : N° de Licence………………………   Taille pour polo:………………………………………

Nom et prénom :…………………………………………............................…………………………

E-mail :…….........................................................…

Equipier 4 : N° de Licence………………………… Taille pour polo:………………………………………

Nom et prénom :…………………………………………............................…………………………

E-mail :…….........................................................…

Je m’engage à respecter les RCV, les Instructions de Course et les règles de ma classe. Je reconnais que les organisateurs

ne peuvent être tenus responsables en cas de décès ou de blessures, ou en cas de dommages à tout bateau ou

équipement. Je détiens et présenterai un certificat de conformité valide. Je possède une attestation d’assurance valide me

couvrant pendant la régate en responsabilité civile. Mes équipiers sont informés de ces dispositions.

J’accepte que le CDVA ou tout organisme autorisé par lui, utilise à titre gracieux et sans versement d'aucun droit d'aucune

sorte, les images de mon bateau et de moi-même, prises au cours de cette régate quel que soit le support d'enregistrement

et de diffusion des dites images, à des fins de promotion de la course et du CDVA, à l'exclusion de tout autre usage.

Je règle les 120€ ou 160€ à l'ordre du « CDVA » pour les frais d'inscription avant le 22 mai 2011.

(180€ ou 200€ après le 22 mai 2011)

Le……………………………………………………. à ........................................................

Signatures des membres de l’équipage, précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé"

Formulaire à retourner au: Centre Sportif de l’Aube  5 rue Marie Curie  10000 TROYES

Fax: 03 25 71 53 79      centre.sportif@cg10.fr



Inscription Régates:    Participation aux frais d'organisation; grûtage; cadeaux de bienvenue; buffet d'ouverture;

repas du samedi soir; remise des prix; boisson journalière:

Frais d'inscription pour un équipage jusqu'à 3 personnes (180€ après le 22 mai): 120€

Frais d'inscription pour un équipage de plus de 3 personnes (200€ après le 22 mai): 160€

Inscription Accompagnateurs:                                     Nom/prénom..........................................                 

(buffet d'ouverture; repas samedi soir; remise des prix)  25€/p x.......=

* Hébergement à la Résidence des Lacs à Mesnil-Saint-Père

25€/p la nuit avec le petit-déjeuner en chambre double ou triple

Mercredi 1er juin: Nb de personnes:......x 25€ =

Jeudi 2 juin:  Nb de personnes:......x 25€ =

Vendredi 3 juin:  Nb de personnes:......x 25€ =

Samedi 4 juin:  Nb de personnes:......x 25€ =

* Hébergement au Centre Sportif de l'Aube à Troyes

15€/p la nuit avec le petit-déjeuner en chambre simple ou double

Jeudi 2 juin: Nb de personnes:......x 15€ =

Vendredi 3 juin: Nb de personnes:......x 15€ =

Samedi 4 juin: Nb de personnes:......x 15€ =

* Camping AEPA sur site (2 formules)

36 places sous tentes déjà montées équipées de lits et matelas (6€/jour)

Nb de personnes:......x 6€ x....nb de nuits =

Emplacement pour sa tente personnelle - Nb de personnes:......x 5€ x....nb de nuits =

Restauration          Sachets Repas à emporter (distribution chaque matin au bar de l'accueil)

2 sandwichs (jambon / fromage) + 1 fruit + 1 boisson au choix (jus de fruit / bière / coca / eau)

pour le jeudi: 6€ x nb…...  =

pour le vendredi: 6€ x nb…...  =

pour le samedi: 6€ x nb…...  =

pour le dimanche: 6€ x nb…...  =

Restauration à la Résidence des Lacs à Mesnil-Saint-Père

petit-déjeuner: 3€ x nb…...  =

repas self jeudi midi: 10€ x nb…...  =

repas self vendredi soir): 10€ x nb…...  =

TOTAL GENERAL =

Somme à régler à l'ordre du CDVA

*Attention hébergement limité, réservation à retourner

par courrier: Centre Sportif de l’Aube    5 rue Marie Curie  10000 TROYES

fax 03 25 71 53 79      e-mail : centre.sportif@cg10.fr     mobile : 06 73 85 70 54

FICHE RESERVATION          Nom/Prénom du barreur........................................

Championnat de France Inter Séries des Croiseurs Légers   -   Lac d'Orient du 2 au 5 juin 2011

Etablir votre chèque à l'ordre du CDVA

ou par virement bancaire: RIB France n°11006 30020 09595416001 11

RIB Etranger n° 76 1100 6300 2009 5954 1600 111

COMPLET



ARTICLES DIVERS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE

Pavillon de classe: 5€ x nb.......=

Classe HN:  A  -  B  -  R1  -  R2  -  L

AFFICHE du championnat: 5€ x nb.......=

POLO brodé du championnat (rouge)

Nb total de polos:......x 15€ =

Nombre par Taille (S - M - L - XL - XXL):.............................

CHAMPAGNE "CHASSENAY d'ARCE" (livraison sur place)

le carton de 3 bouteilles de Privilège Brut à 48€ x nb.......=

le carton de 3 bouteilles de Rosé à 54€ x nb.......=

le carton de 3 bouteilles de Première Brut à 54€ x nb.......=

le carton de 3 bouteilles de Grande Cuvée Millésime 2005 Brut à 72€ x nb.......=

TOTAL GENERAL =

Somme à régler à l'ordre du CDVA

Formulaire à retourner au: Centre Sportif de l’Aube  5 rue Marie Curie  10000 TROYES

Fax: 03 25 71 53 79      centre.sportif@cg10.fr

FICHE RESERVATION          Nom/Prénom du barreur........................................

Championnat de France Inter Séries des Croiseurs Légers   -   Lac d'Orient du 2 au 5 juin 2011

Etablir votre chèque à l'ordre du CDVA

ou par virement bancaire: RIB France n°11006 30020 09595416001 11

RIB Etranger n° 76 1100 6300 2009 5954 1600 111


