
 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

 
CHALLENGE DE PRINTEMPS 

DE LA CÔTE D’ÉMERAUDE 2018 
 

24 et 25 Février    10 et 11 Mars  24 et 25 Mars   7 et 8 Avril  

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 (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* 

 Une journée 1 week-end 4 week-ends 
 membre/non membre membre / non-membre membre / non-membre 

Classes Habitables, IRC  
Osiris   25 €   /    30 € 35 €      /     40 € 120 €     /   130 € 

 
*Est considéré comme membre, un skipper ayant réglé sa cotisation propriétaire de 
bateau et licencié à la SNBSM 
 

Inscription du bateau :       …………... € 
 
 

Règlement de la régate à l'ordre de la Société Nautique de la Baie de Saint-Malo. 
 
A : …………………………………………..  Le …………………………………… 

 
 

Signature 
 
 
 
 

     
Société Nautique de la Baie de Saint-Malo -  Quai du Bajoyer 35400 ST MALO 

Tel. : 02 23 18 20 30 – Fax 02 99 56 39 41 - E-mail : snbsm.siege@wanadoo.fr -  www.snbsm.com 


