Les Régates du Bois de la Chaise
02, 03 et 04 Août 2019 : 30e édition

Fiche inscription ROND 1
8mJI, 6mJI, 5.5mJI, Requin, Dragon, Tofinou 7m, plans Harlé bois et Bélougas bois et + de 7m

 Les inscriptions seront de préférence pré enregistrées et envoyées sous forme
dématérialisée à l’adresse mail suivante : regates@associationlachaloupe.org
Un envoi par courrier reste toutefois possible à l’adresse de l’association La Chaloupe
 Le règlement peut être effectué :
 par chèque bancaire envoyé à l’adresse suivante :
ASSOCIATION LA CHALOUPE, rue de l’Écluse, 85330 NOIRMOUTIER EN l’ÎLE
 ou par virement : FR76 1551 9390 4200 0202 0320 122 – CMCIFR2A
 L’inscription devra être confirmée, le jour de la chaîne d’inscription le jeudi 1 er août
au Club House du CVBC à la plage des Dames de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
Les épreuves commencent dès le vendredi matin : IL SERA IMPOSSIBLE DE S’INSCRIRE
LE VENDREDI 02/08/2019 ; toute demande d’inscription le vendredi sera refusée.
 Le tarif comprend la participation du bateau aux évènements nautiques pendant trois
jours (régates, parcours côtiers, parades… ), le pot d’accueil des équipages le vendredi
2 août 2019 en fin d’après-midi à la plage des Dames, le repas des équipages (boissons
non comprises) le samedi 3 août 2019 en soirée place d’Armes et le cocktail de remise
des prix le dimanche 4 août 2019 en début de soirée au Chantier des Ileaux, rive sud
du port de Noirmoutier.
 Liste des documents à fournir :
o
o
o
o

Fiche d’inscription (toutes les pages)
Assurance bateau avec couverture régate et le montant de la couverture RC
Certificat médical pour tous les membres de l’équipage
Certificat de jauge

ATTESTATION :
“J’accepte de me soumettre aux Règles de Course de I’ISAF et à toutes autres règles cette épreuve.
Conformément aux règles de la Fédération Française de Voile, je n’embarquerai que des équipiers
licenciés. Je participe aux épreuves à mes risques et périls et sous mon entière responsabilité quant aux
effets. II est de ma seule compétence de juger sur la base de l’entraînement de mon équipage, de I’état
de mon voilier et selon les circonstances ou prévisions météorologiques, de l’opportunité de prendre la
mer et de participer aux épreuves. J’atteste avoir lu le règlement ci – annexé et m’engage à le respecter
ainsi que d’être titulaire d’un contrat d’assurance Responsabilité Civile pour le bateau engagé aux
Régates du Bois de la Chaise (RBC). Les participants cèdent à l’association La Chaloupe leur droit à I
’image pour toutes photos et vidéos mises en ligne, transmises aux médias ou utilisées pour la
promotion d’évènements ultérieurs.”
Date et Signature du Skipper précédée de la mention « Lu et approuvé » :
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TARIF ROND 1 2019:
Équipage
Chef de bord
+ 1 équipier
+ 2 équipier
+ 3 équipier
+ 4 équipier
+ 5 équipier
+ 6 équipier
+ 7 équipier

Rond 1
140 €
140 €
160 €
180 €
200 €
220 €
240 €
260 €

Engagement du bateau et de son équipage
Voir tableau ci – contre

Repas des équipages supplémentaires
Prix unitaire
20 €

Nombre

Sous – total

TARIF LICENCE 2019
Temporaire

Annuelle

4J

30 € x …..

Adulte

57 € x …..

1J

17 € x …...

Jeune

29 € x …...

Dans un souci d’organisation il est préférable que la prise
de licence soit anticipée.
A la licence annuelle s’ajoute le montant de la cotisation
CVBC obligatoire :
Adulte………………………………………………………………………..50 €
Couple (2 adultes de la même famille) ………………………80 €
Famille (2 adultes + jeunes de moins de 25 ans) ………100 €

Certificat médical obligatoire (article 5 et 6 de la loi 4399 du 24/03/99 relative à la santé des sportifs).
Compte-tenu de la pénurie de médecins sur l’île de Noirmoutier, les équipages inscrits en régate
devront anticiper l’obtention de leurs certificats médicaux : il sera extrêmement difficile d’obtenir un
rendez-vous sur place pour ce motif.

TOTAL A REGLER…………………………………………………………………………………………€
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INFORMATIONS BATEAU ET EQUIPAGES
Nom du bateau :
Longueur :

N◦ de voile : FRA2
Largeur : 18mmmm

Remontée du port (Dimanche) : OUI 

Tirant d’eau :

36Type : djfnjkdfhsdjkfhs
Poids : dklfj

lsd

NON 

Pour les voiliers courant en JCH (classiques, tradition), FTC : ______________ LOA: _______________
Pour les voiliers courant en inter-série, Groupe de Classement OSIRIS : ___________________________
Seules les demandes d’inscription des bateaux de classe/ séries précisées au chapitre 3 de l’Avis de
Course seront prises en compte
EQUIPAGE (1ère ligne : skipper)
1. Nom
Prénom
Certif. médical
N◦ Licence
Adresse

Téléphone

Code postal

Ville

E-mail

2. Nom

Prénom

N◦ Licence

Téléphone
3. Nom

E-mail
Prénom

Téléphone
4. Nom

Prénom

Téléphone

Certif. médical

N◦ Licence

Certif. médical

E-mail
Prénom

Téléphone
6. Nom

N◦ Licence
E-mail

Téléphone
5. Nom

Certif. médical

N◦ Licence

Certif. médical

E-mail
Prénom

N◦ Licence

Certif. médical

E-mail

Téléphone d’une personne à joindre à terre en cas de nécessité : ____________________________
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