
 

 

FICHE d'INSCRIPTION 

 

Championnat de France Inter Séries des Croiseurs Légers 

Lac d'Orient du 13 au 16 mai 2010 

 

  

 
 
 

 

Série du bateau ....................................................... N° de Voile : .....................................................  

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

Nom du bateau : ..................................................... Remorque immatriculation : .............................  

Skipper : N° de Licence ....................................................................................................................  

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

Téléphone :  ............................................................ E-mail: ..............................................................  

 

Equipier 1 : N° de Licence ..................................... Nom et prénom : ...............................................  

Equipier 2 : N° de Licence ..................................... Nom et prénom : ...............................................  

Equipier 3 : N° de Licence ..................................... Nom et prénom : ...............................................  

Equipier 4 : N° de Licence ..................................... Nom et prénom : ...............................................  

Equipier 5 : N° de Licence ..................................... Nom et prénom : ...............................................  

 _____________________________________________________________________________  
 

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 110€ à l'ordre du « CDVA » pour les frais d'inscription. (150€ après le 30 avril 2010) 

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     E-mail : centre.sportif@cg10.fr 


