Fiche d’inscription à retourner avant le 5 mai 2018
à l’Association des Pointus de Sanary - Prud’homie des Pêcheurs
Rue de la Prud’homie - 83110 - SANARY SUR MER

NOM du bateau :........................................................................................Immatriculation :......................................................................................B.I.P. : oui - non
Type :............................................................................ Gréement :....................................................................................Port d’attache :..............................................................................
Longueur :...................................................................................Largeur :.........................................................................................Participation régate : oui - non
Jour prévisible d’arrivée :.........................................................................................................de départ :........................................................................................................................
Besoins de grutage :.......................................................................................................de cale mise à l’eau :.....................................................................................................
PROPRIETAIRE (ou représentant) DU BATEAU (mentions obligatoires)
Nom, prénom :.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél :........................................................................................................................................ Email :....................................................................................................................................................................................;..
Association ou club d’appartenance (facultatif):.................................................................................................................................................................................
EQUIPAGE DU BATEAU ET/OU AUTRES EQUIPIERS, ACCOMPAGNANTS OU EXPOSANTS

Propriétaire ou représentant

Nom & Prénom

Tél. Mobile

Forfaits

50 euros

Equipier 1

Autres : 40 €
autres équipiers
Accompagnants
Exposants

Je soussigné :

Nombre de Participants :

………………….………..............................................................................................................

Somme Due

€

demande à inscrire le bateau suscité à la Virée de Saint-Nazaire

2018 à SANARY SUR MER (Var) du 19 au 21 mai 2018 et je déclare expressément :

Je joins le règlement des inscriptions par chèque d’un montant de
(à l’ordre de l’Association des Pointus de Sanary).

Date :

……...............................……

euros

Signature du propriétaire ou représentant ou du demandeur

BI - APS 2018 - Ne pas jeter sur la voie publique

- avoir pris connaissance des conditions d’admission et de participation et les accepter ;
- maintenir honnêtement le bateau engagé conforme au règlement et aux normes d’admission, et par conséquent
accepter de le soumettre à l’appréciation de sa conformité par le comité d’organisation ;
- assumer personnellement la responsabilité sur les qualités marines de l’embarcation inscrite, l’équipage, la
présence de l’équipement de sécurité légalement requis et les capacités de l’équipage à manœuvrer le bateau,
dégageant de toute responsabilité le comité d’organisation de la manifestation précitée et tous ses membres ;
- assumer tous les dommages pouvant être causés aux tiers, à leur équipage ou à leur embarcation, à terre ou sur
l’eau, dans le cadre de la manifestation précitée, dégageant de toute responsabilité le comité d’organisation et tous
ses membres ;
- assumer toute responsabilité quant à la décision de participer ou non, de continuer ou d’interrompre la virée comme
prévu dans les règlements, dégageant de toute responsabilité le comité d’organisation et tous ses membres.
Je déclare que les données fournies ci-dessus sont exactes et de bonne foi. J’accepte tout contrôle éventuel à bord
au cas où tout ou partie des équipements ne correspondraient pas à ma déclaration. J’autorise le comité
d’organisation de la manifestation à diffuser les données contenues dans ce document, à publier les résultats de la
Virée et les photographies prises pendant toute la durée de l’évènement.

