Inter-Ligue - Lac d’Orient
Samedi 6 et dimanche 7 mai 2017
Bic 93D et Race Board grade 4
Open-Bic grade 5A
Organisateur :

CNA Voile
Maison des Lacs
10140 MESNIL SAINT PERE
Tél : 03 25 41 27 37
Mail : florent.guinot@orange.fr

Montant de l’inscription : 30 euros par bateau et/ou planche à voile

Lieu de la régate : Lac d’Orient
Règles
Les règles de course à la voile 2017-2020 (RCV)
Les règles de la classe OPEN BIC
Le présent avis, les instructions de courses et les annexes seront affichés dans les locaux du CNA
Voile
Programme de la Régate
Samedi 6 mai
• 10h - 12h : confirmation des inscriptions
• 13h00 : briefing coureurs
• 14h00 : 1er départ pour 1 à plusieurs manches à suivre
• 19h00 : apéritif de bienvenu au Domaine du Bel Air

Dimanche 7 mai
• 10h00 : briefing coureurs
• 11hh00 : 1er départ pour 1 à plusieurs manches à suivre
(Pas de procédure de départ après 15h00)
• 17h00 : remise des Prix

Ne pas oublier :
• Licence FFV 2017
• Certificat médical et/ou visa médical sur la licence
• Autorisation parentale pour les mineurs
• Pour les coureurs étrangers non résidents en France, une attestation d'assurance en
responsabilité civile d'un montant minimum de 1 500 000€ ou sa licence incluant cette assurance
(présentation de l'original obligatoire)
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Plan d’accès :

Maison des Lacs
CNA Voile

MESNIL ST PERE

Hébergement :
Le club vous propose son hébergement Le Domaine du Bel Air – www.domainedubelair.com

Formule hébergement en chambres de 2 à 5 personnes ou Roulottes de 6
places à partir du vendredi 5 mai 2017
Repas samedi soir et dimanche soir, petit déjeuner dimanche et lundi matin

Les clubs peuvent prendre contact directement avec Florent pour une réservation collective
Au 03-25-41-27-37
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Inter-Ligue Lac d’Orient
Samedi 6, dimanche 7 mai 2017

FICHE D’INSCRIPTION
A retourner accompagnée de votre règlement avant le 25 avril 2017
au CNA VOILE – Maison des Lacs – 10140 Mesnil St Père
Numéro de voile : …………………………………………

N° de Licence 2017 : ………………………….

Nom : ………………………………………………………

Prénom : ……………………………………….

Date de Naissance : ……………………………………..
Nom et numéro du club : ………………………………………………………………………………………………..
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………..
Code postal et ville : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………

Email : ……………………………………………………………

Attestation
• je m'engage à respecter les règles de l'ISAF et de la FFV et les instructions de course
• je certifie que mon bateau est conforme aux règles de jauge de sa classe
• je certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche
Il appartient à chaque coureur, sous sa seule responsabilité, de décider s'il doit prendre le départ.
J’autorise le CNA Voile à utiliser mon image en action dans le cadre d’articles, de photos ou de vidéos publiés
dans la presse ou sur le site internet du CNA Voile.

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………
Autorise mon enfant ……………………………………………………………………………………
À participer à l’Open Tour Lac d’orient et dégage la responsabilité des organisateurs quant aux
risques inhérents à cette participation.
Signature de l'un des parents (mention : lu et approuvé)
Fait à ……………………………………………… Le ………………………………………………
Signature :
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Inscription à la régate (30 euros par bateau ou planche à voile) :
Formule hébergement samedi

30 euros

(Repas samedi soir + nuit + petit déjeuner dimanche)

………… jeune et adulte X 40 € =
Option Arrivée le vendredi soir
(Nuit + petit déjeuner samedi)
………… jeune et adulte X 25 € =

………………
………………

Option dimanche soir
(repas + nuit + petit déjeuner lundi)
………… jeune et adulte X 40 € =
Option Pique-nique samedi midi
………… pique-nique X 6 € =

………………

Option Pique-nique dimanche midi
………… pique-nique X 6 € =

………………

Option Pique-nique lundi midi
………… pique-nique X 6 € =

………………

TOTAL

………………

………………
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