Talamone, 17 - 18 - 19 Mars 2017
MODULE D’INSCRIPTION
Le soussigné demande d’inscrire son voilier à la régate

ARCIPELAGO 6.50 - TALAMONE
organisée par le Circolo della Vela Talamone ASD et la Classe Mini 6.50 Italia
NOM DU BATEAU : ……………………………..…………………………...……
Type : ………………………………………...

N° Voile : …………...………………..

SKIPPER :
Prénom : ……………….…………………….. Nom : …………………………..…… N°autoritè nationale: ………………
Adresse:……….…………………………………………… Club de Voile : ……………………….....................................
Code Postal : …………………..… Ville : ……………………… Pays : ………………………..
Tel. : …………………….……… GSM : ……………………..….. E-mail : …………...……………….……………….

CO-SKIPPER :
Prénom : ……………….…………………….. Nom : …………………………..…… N°autoritè nationale : …………….
Adresse:……….…………………………………………… Club de Voile : ……………………….....................................
Code Postal : …………………..… Ville : ……………………… Pays : ………………………..
Tel. : …………………….……… GSM : ……………………..….. E-mail : …………...……………….……………….

Frais d’inscription: Euro 250,00
(Les frais d’inscription ne comprennent pas prise et mise à l’eau)


La période d’inscription sera ouverte à partir du 6 Février 2017 et se clôturera définitivement le 03 mars 2017. Les
voiliers pour qui seraient demandée une inscription après le 03 mars 2017 mais pas plus de 10 mars 2017 seront
acceptés à discrétion du Comité Organisateur et moyennant une augmentation des frais d’enregistrement de 50%, apres
le 10 mars 2017 mai pas plus avant 14.00 de 15 mars 2017 seront acceptés et moyennant une augmentation des frais
d’enregistrement de 70%.

 Les frais d’inscription peuvnet être versés par transfert bancaire aux coordonnées suivantes:
CIRCOLO DELLA VELA TALAMONE - Banca di Saturnia e della Costa d’Argento
Agenzia di Fonteblanda – via Aurelia Vecchia – 58015 Orbetello (GR)
IBAN: IT 30 I 08851 72321 000 000 203070 SWIFT/BIC: ICRAITRRNN0

Je joins en annexe une copie du virement bancaire pour un montant de Euro : …………………………………
Date : ………………

Signature…………………………………

RAPPEL POUR LES ARMATEURS
Le formulaire d'inscription doit être envoyé par courrier électronique à l'adresse suivante:
cvtalamone@gmail.com

DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES

Les documents suivants seront à présenter sous format numérique (mail, CD ou clé USB) à la secrétaire
du Comité Organisateur au cours des jours précédents la régate :
1) Photo d’identification du Skipper
2) Photo d’identification du co-Skipper
3) Photo du bateau (vue latérale complète)
4) Photo du bateau (vue à partir de la tête de mât)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les informations suivantes seront à fournir à la secrétaire du Comité Organisateur durant les jours prévus
pour les contrôles de sécurité :
1. Nationalité du bateau
2. Nom du bateau
3. Type / Plan / Année de construction
4. Contrôle de jaugeage
5. Couleur du pont et de la coque
6. Acte de francisation / Titre de Navigation / Catégorie de navigation
7. Certificat de conformité
8. Identification Bib/canot de sauvetage
9. Révision Bib/Service
10. VHF / MMSI / Marque Balise
11. Fiche de Codage / Inscription FFV-FIV
12. Club nautique
13. Inscription à la Classe
14. Nom et coordonnées de la personne de contact à terre pour le Skipper / Equipier
15. Assurance / Limites du contrat et montants assurés
16. Certificat WS Skipper / Equipier

