C.N.A. Voile
Critérium National AFCCA Classe A
4 au 6 juin 2021
BULLETIN D'INSCRIPTION

N° DE VOILE : ..................
SKIPPER

NOM :............................................
Prénom :........................................

ADRESSE
:...............................................................................................
CODE POSTAL :........................VILLE :.............................
Adresse Email : ……………………
Téléphone :…………………………
N° LICENCE FEDERALE
N° LIGUE :...... N° CLUB :...............
N° LIC :..................
DATE DE NAISSANCE : ...............
CATEGORIE : FEMININ O
MASCULIN O
NOM DU CLUB :..............................................
Type de bateau : OPEN O
Etranger O

CLASSIC O

Règle fondamentale des "R.C.V." 2017 - 2020 : "En s’inscrivant à cette épreuve, chaque concurrent est seul responsable de décider
s'il doit prendre le départ ou non, ou de rester en course.
Il accepte en outre de se soumettre aux règles de course, à celles de l'Autorité Nationale dont relève cette course, aux règles de la
classe, et de renoncer à tout autre recours que celui prévu par ces règles.
Il dégage la responsabilité du club organisateur, quant aux accidents tant matériels que corporels qui pourraient survenir à lui-même et
à son bateau pendant les épreuves.

DATE :.........................
SIGNATURE DU SKIPPER
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A retourner avec votre bulletin d’inscription

Inscription à la régate :
Jusqu’au 1er juin

: 120,00 €

120,00 €
………………

Formule hébergement jeudi soir (nuit + petit déjeuner)
………… jeune et adulte X 45,00 € =

………………

Formule hébergement vendredi soir (nuit + repas + petit déjeuner)
………… jeune et adulte X 65 ,00 € =

………………

Formule hébergement samedi soir (nuit + repas + petit déjeuner)
………… jeune et adulte X 65,00 € =

………………

Option Pique-nique vendredi midi
………… pique-nique X 8,00 € =

………………

Option Pique-nique samedi midi
………… pique-nique X 8,00 € =

………………

Option Pique-nique dimanche midi
………… pique-nique X 8,00 € =

………………

TOTAL

………………

Pour régler votre inscription
-

Vous devez renvoyer votre fiche d’inscription par mail à contact@cnavoile.com
Vous serez contacté par téléphone le jour même après 18h pour faire le règlement par
carte bancaire
Besoin d’une information vous pouvez contacter Florent : 06 80 07 32 02
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