
NANTIONAL LASER 4000 

4, 5 & 6 Juin 2022 

 

FICHE INSCRIPTION 

Merci de lire attentivement les consignes d’inscription. 

 

 Les inscriptions doivent être enregistrées et envoyées sous forme dématérialisée à 

cvbc_regate@cvboischaize.com.  

 Le règlement doit être effectué sous forme de virement. Seuls les dossiers accompagnés 

du règlement seront pris en compte. 

 Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au mardi 31 mai 2022.  

 

 

Il est important de retourner l’ensemble des éléments suivants : 

 

 Fiche d'inscription complétée (page 2) 

o Email + Téléphone portable obligatoires  

o Signature précédée mention "lu et approuvée", 

o Numéro de voile et couleur de coque (œuvres mortes) 

o Liste des membres d'équipage (nom + date de naissance) et numéro de licence 

 

 Certificat médical pour tous les membres de l'équipage avec la mention OBLIGATOIRE  

"autorisation de la pratique de la voile en compétition" 

 Pour les mineurs une autorisation parentale pour participer à la compétition 

 Pour les bateaux avec publicité : la carte d'autorisation de port publicité de la FFV. 

 

 

 Le formulaire de paiement page 3, indiquant clairement le détail si vous souhaitez 

prendre des licences avec le CVBC.  

 

 

 

 

 

Ne seront prises en compte que les inscriptions complètes accompagnées du règlement (virement sur le 

compte FR76 1551 9390 4200 0202 8790 162 – CMCIFR2A). 

  



NANTIONAL LASER 4000 

4, 5 & 6 Juin 2022 

 

Informations EQUIPAGE 

Infos Barreur Equipier 

Nom & Prénom   

Date de naissance   

Téléphone portable   

Adresse e-mail   

Numéro de licence*   

Code Postal   

Ville   

Adresse   

Autorisation parentale (si 

mineur) 

Oui/Non Oui/Non 

*Si vous n’êtes pas licencié, laisser le champ vide et référez-vous à la page suivante (p3).  

Informations BATEAU 

Infos Laser 4000  

Couleur coque (œuvres mortes)  

N° de Voile  

 

ATTESTATION 

J'accepte de me soumettre aux Règles de Course de I'ISAF et à toutes autres règles qui régissent cette épreuve. Conformément aux règles de la 

FFVoile, je n'embarquerai que des équipiers licenciés et inscrits sur la liste des équipiers. A défaut de respecter cette exigence, mon bateau 

sera disqualifié de la course et j’engage ma seule responsabilité en cas d’accident. Je participe aux épreuves à mes risques et périls et sous 

mon entière responsabilité quant aux effets. Il est de ma seule compétence de juger sur la base de l'entraînement de mon équipage, de l'état 

de mon voilier et selon les circonstances ou prévisions météorologiques, de l 'opportunité de prendre la mer et de participer aux épreuves. Les 

participants cèdent au club organisateur leur droit à l'image pour toute photo et vidéo prises pendant l'évènement, transmises aux médias ou 

utilisées pour la promotion d’évènements ultérieurs sans limitation de durée, lieu et supports aux fins de promotion du club; et acceptent la 

diffusion de leur adresses email pour les partenaires officiels. 

 



NANTIONAL LASER 4000 

4, 5 & 6 Juin 2022 

 
Les frais d’inscription pour cette régate sont de 110 € par équipage.  
Cela inclut l’inscription du bateau, ainsi que les 2 membres d’équipage.  
 
 

Participation à la régate : …………………………………………………………………………………………………………   110 € 

 

 

Si vous êtes déjà licencié, vous avez communiqué le numéro de votre licence dans le tableau précédent. 
 
Si vous n’êtes pas licencié, vous avez la possibilité de souscrire à une licence au travers du CVBC. La prise des licences 
sera validée et confirmée par e-mail, le club fournira ainsi l’ensemble des éléments aux participants concernés.  
 

 

Pour la délivrance d’une licence, même temporaire, le certificat médical d’aptitude à la compétition est obligatoire (article 5 et 6 de la loi 

4399 du 24/03/99 relative à la santé des sportifs) et doit être présenté lors de l'inscription. 

 

 

Licences Annuelles : 

 Jeune (né après le 01/01/2003)  ................................................................. /___/ x 30€  _________€ 

 Adulte ..................................................................................................... /___/ x 60€ _________€ 

& COTISATION AU CVBC obligatoire si prise de licence annuelle  ...................  _________€ 

50€ adulte, 80€ couple, 100€ pour 5 pers. de la même famille (enfants – 25ans) 

 

 

Licences Temporaires 
 Licences 4 Jours ....................................................................... /___/ x 32€  _________€ 

 Licences 1 Jour  ........................................................................ /___/ x 18€ _________€ 

 
 

 

TOTAL _____________ Euros 
 

 

 
Ce formulaire doit être OBLIGATOIREMENT accompagné du règlement 

Virement FR76 1551 9390 4200 0202 8790 162 – CMCIFR2A (indiquer nom du bateau)  

NB : Toute annulation sera entièrement remboursée 
 

 

"Je reconnais que mon bateau est équipé en conformité avec les règlements ministériels, ceux de la FFV et ceux de la Classe ou de 

la Série. J’ai pris connaissance des Règles de course et m’engage à les respecter, en particulier les RCV de l’ISAF en vigueur et les 

règles fondamentales dont le chapitre «décision de courir. J'atteste de la couverture d'assurance du bateau»" 

 

Date : ________/_______/2022 SIGNATURE DU CHEF DE BORD : 

 Signature du Skipper précédée de la mention "Lu et approuvé": 

 

 

 

 

 

MODE REGLEMENT :  VIREMENT   

 

CERCLE DE LA VOILE DU BOIS DE LA CHAIZE - Boite Postale 131 - 85330 NOIRMOUTIER EN L'ÎLE – cvbc_regate@cvboischaize.com 


