
NOIRMOUTIER CLASSIC 2015 
Du 6 au 9 Aout 2015 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
Seules les demandes d’inscription des bateaux de classes/séries précisées  
au chapitre 3.1 de l’Avis de Course seront prises en compte 
 

Nom du bateau:                   N° de Voile : 

Type  (ex : Dragon, Requin,Tofinou, 8m JI, 6m JI, Muscadet, Bélouga, etc …  ) :      

Pour les voiliers courant en JCH (classiques, tradition),       FTC :                                                  LOA : 

Pour les voiliers courant en intersérie (Harlé bois,Bélougas), Groupe de Classement OSIRIS : 

EQUIPAGE (1ère ligne : skipper) 
1  Nom Prénom Date de Naissance N° LIcence Certif.  médical 

Adresse principale Code postal Ville Club 

E-mail Téléphone mobile 

2  Nom Prénom Date de Naissance N° LIcence Certificat médical 

Adresse principale Code postal Ville Club 

E-mail Téléphone mobile 

3  Nom Prénom Date de Naissance N° LIcence Certificat médical 

Adresse principale Code postal Ville Club 

E-mail Téléphone mobile 

4  Nom Prénom Date de Naissance N° LIcence Certificat médical 

Adresse principale Code postal Ville Club 

E-mail Téléphone mobile 

5  Nom Prénom Date de Naissance N° LIcence Certificat médical 

Adresse principale Code postal Ville Club 

E-mail Téléphone mobile 

6  Nom Prénom Date de Naissance N° LIcence Certificat médical 

Adresse principale Code postal Ville Club 

E-mail Téléphone mobile 

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. 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 mises en ligne, transmises aux 
médias ou utilisées pour la promotion d’évènements ultérieurs. 
Signature du Skipper précédée de la mention "Lu et approuvé": 
 

Réservé CVBC 
BOUEE ou 
PORT 

 



NOIRMOUTIER CLASSIC 2015 
Du 6 au 9 Aout 2015 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

COMMANDE – Edition 2015, du 6 au 9 Aout. 
 

Licences annuelles nbre  : /_/ jeune  /_/ adulte……  ……. euros 
Tarif FFV2015 : Adulte 52 €, Jeune 26 € (né après le 01/01/97) 
& COTISATION AU CVBC Obligatoire si prise de licence annuelle    ……. euros 
50€ pour un adulte, 80€ pour un couple, 100€ pour 5 pers. de la même famille (enfants – 25ans) 
/_/ Licences 4 Jours …………………………………………………   …… euros 
Adulte et Jeune 26€  
/_/ Licences 1 Jour …………………………………………………...   ……. euros 
Adulte et Jeune 11€ 
 
/__/ Dîners des équipages …………………………………………   ……. euros 
(20 € par personne, comprenant cocktail & dîner avec 1/2 btle de vin et 1 pass pour 
la soirée VIP « Noirmoutier Classic » du samedi à la Boîte a sel) 
/__/ Dîner(s) supplémentaire(s)       ……. euros 
dans la limite des places disponibles 
/__/ Paniers repas (10 € le panier/personne) le 7:… le 8:… le 9:…  ……. euros 
NB : Diner(s) & Paniers repas ajustables lors de la chaine d'inscription le 6 Aout  
 
Inscription du bateau : National Requin O/N  …………………   130  euros 
Seules les demandes d’inscription de  bateaux des classes/séries précisées dans l’Avis de Course 
seront prises en compte (incluant l'inscription aux régates, le grutage pour les bateaux extérieurs, les petits 
déjeuners, les collations « retour de mer »,le cocktail de bienvenue, la soirée portes ouvertes avec cocktail privé le 
vendredi soir au port de l'Herbaudière et le cocktail de remise des prix) 

TOTAL …… euros 
 

Ce formulaire doit être accompagné d’un chèque établi à l’ordre du CVBC. 
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»" 
 
Date :  ... /  … 2015  SIGNATURE DU CHEF DE BORD : 
 
 
 
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) 
 

 

CERCLE DE LA VOILE DU BOIS DE LA CHAIZE 

Boite Postale 131 

85330 NOIRMOUTIER EN L'ÎLE 

  


