
Challenge des Sociétaires 2022 

DATE : date 2022 

SKIPPER 
Nom   Prénom :   

Adresse :   Club   

Téléphone :   Portable :   N° licence   

BATEAU 
Nom   Type   

Couleur de 

coque 

  N° de voile   

Classe   Rating   

 

EQUIPAGE 

Nom Prénom Licence compétition Adresse / Tel Passe / QR code 

       

        

        

        

        

        

        

        

Je certifie que les informations ci-dessus sont exactes, et 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 : 

- « Chaque participant est parfaitement conscient :  

•  Des mesures d’hygiène et de distanciation physique, dits « gestes barrières » à observer en tout lieu et à tout 

moment ainsi que des dispositions complémentaires éditées par le ministère des sports,  

•  Du risque de contamination accentué par la proximité d’une autre personne, notamment en navigation sur voilier en 

équipage ou double, ou toute autre situation de proximité de moins d’un mètre, sans les protections renforcées 

adéquates,  

•  Que malgré la mise en œuvre de moyens de protection renforcés, la pratique peut exposer à un risque sanitaire, 

notamment de contamination par le Covid-19,  

•  Que malgré les dispositions prises et les moyens engagés, l’établissement d’accueil, la structure/le club, ne peut 

garantir une protection totale contre une exposition et une contamination au Covid-19  

•  Que toutes ces mesures visent à préserver la santé et les capacités physiques de l’ensemble des pratiquants. » 

 - un bateau qui a un cas suspect de Covid 19 dans son équipage doit abandonner immédiatement la course. S’il ne le fait pas, il 

pourra être disqualifié.  

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). 

       Signature 


