
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

COUPE  EMILY MOULTON 
2018 

   
 
 
Nom de baptême du bateau ....................................................... N° de Voile .......................................................... 
Nom du bateau pour la course .................................................. Type du bateau .................................................... 
 
Nom du skipper ............................................................................ Prénom.................................................................. 
N° de licence 2018 ....................................................................... Club ....................................................................... 
Adresse du skipper ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................................... 
Tél....................................................... Portable ................................................ E.m@il ................................................ 
 

Inscription en : □IRC = TCC ......................... □OSIRIS coef net............................ □Monotypie (si 5 bateaux) 
Joindre copie du certificat IRC 2018                Joindre obligatoirement le certificat Osiris valide 
 
 

J'accepte me soumettre aux Règles de Course à la Voile de la Fédération Française de Voile et à toutes autres 
règles qui régissent cette épreuve (voir Instructions de Course et annexes), notamment du bon respect de la 
Règle 69 de sportivité – bonne conduite – courtoisie.  
Le skipper s’engage à courir conformément aux règles de la classe de la série concourue. 
Tous les équipiers devront être licenciés COMPETITION  
 (possibilité de licences journalières) avec certificat médical 

 
Une liste d’équipage avec les  N° des licences devra être fournie lors de la remise des dossiers course et 
avant chaque 1er départ de chaque jour de régate, lors de l’émargement, si changement d’équipier(s). 
 

INSCRIPTION et PAIEMENT 
Droits d’inscription* 

Les droits d’inscription s’élèvent à : Membres d’un des clubs 
organisateurs Non membres 

Droits d’inscription 90 € 120 € 

*Est considéré comme membre, un skipper ayant réglé sa cotisation propriétaire de bateau 2018 
et licencié dans l’un des clubs organisateur 
 

Inscription du bateau :  ............................................. € □CB □Chèque □ Espèces 
Règlement de la régate à l'ordre de la Société Nautique de la Baie de Saint-Malo.   

 
A : …………………………………………..  Le …………………………………… 
Signature 
 
 
 
Document à retourner complété à la SNBSM au plus tard le 29 mars accompagné de votre règlement. 

Centre Nautique de St Cast 
Port d’Armor 22380 St Cast le Guildo 
Tel: 02 96 41 86 42 
Email :contact@centre-nautique-saint-cast.fr 
Site : http://www.centre-nautique-saint-cast.fr/ 

SNBSM  
Quai du bajoyer 35400 St Malo 
Tel : 02 23 18 20 30 
Mail : snbsm.siege@wanadoo.fr 
Site : http://www.snbsm.com 

Yacht club de Granville 
Quai de Hérel 50400 Granville 
Tel : 02 33 50 04 25 
E-mail:  
Site: www.yachtclubgranville.com 

 


