36ème Challenge Maurice Pommé
25ème Coupe de Provence
Du 26 mai au 29 mai 2022

Date limite d’inscription le 18 Mai 2022 à 20h30
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :

Prénom :

Adresse :
Mail :

N°
Licence

Téléphone :

Portable :

BATEAU
Nom :

N° voile :

Type :

Couleur
coque :

Club :

Rating :

Classe :

VHF :

(Obligatoire)

Dossier d’inscription :
Partie réservé à la SNPB

Frais d’inscription – tarif 160€
Carte HN du bateau en cours de validité
Licences (skipper et équipiers), photocopie certificat médical (pour création
licence) ou licence validé « compétition » par votre club
Autorisation parentale pour les mineurs
Autorisation port de publicité (si nécessaire)
EQUIPAGE

Nom

Prénom

Licence
(obligatoire)

Certificat médical
(obligatoire)

Réservé
SNPB

RAPPEL: il n’est pas possible de souscrire une licence temporaire pour toute compétition attributive d’un titre national, régional ou départemental. En
conséquence, tout équipage comprenant un équipier titulaire d’une licence temporaire ne pourra pas concourir pour la Coupe de Provence mais seulement pour
le Challenge Maurice Pommé.

Nombre de personnes présentes aux grillades offertes du 29 mai 2022 :
Le nombre de place d'accueil étant limité, les demandes d'inscriptions seront traitées par ordre d'arrivée. Le comité
d'organisation se réserve le droit de donner suite ou pas aux inscriptions parvenant hors délais.

Dossier à faire parvenir à : SOCIETE NAUTIQUE DE PORT DE BOUC
Commission voile organisation,
Port Abri de la Lèque,
13110 PORT DE BOUC
Je certifie que les informations ci-dessus sont exactes, je m’engage à respecter les règlements de course et certifie que mon
bateau est maintenu en conformité avec ses règles de classe et que son certificat de conformité ou que son rating, demeure
valide.
Je certifie sur l’honneur que mon voilier est équipé conformément aux règles d’armement et de sécurité prescrites par
les lois, décrets et règlements de l’Administration et qu’il dispose à minima de l’armement pour la navigation côtière
(Division 240 dernière version) et d’une assurance responsabilité civile.
Je reconnais qu’il m’appartient, sous ma seule responsabilité, de prendre le départ ou de continuer à courir (Règle 4 des
R.C.V).
La participation à la compétition implique la prise en compte du risque COVID19 (voir avis de course).
Je donne décharge aux organisateurs de tout incident survenu en régate (l’autorité organisatrice n’acceptera aucune
responsabilité, en cas de dommage matériel, de blessure ou de décès, dans le cadre de la régate, aussi bien avant, pendant,
qu’après une régate).

Date

Signature

