
 

 
 
 
 
 
 

NOM DU BATEAU :            
 
NUMERO DE VOILE (OBLIGATOIRE) :            
 
TYPE DE BATEAU (exact avec lest)          
     
Enrouleur au dessus du pont oui  non   

 

Hélice    fixe  repliable 

 

Moteur    In Board autre 

 

HN (gpe brut ≥10)          gpe brut :        gpe net :             coef 
 

Joindre IMPERATIVEMENT une photocopie à jour du certificat de jauge HN 2018 

   

CARTE DE PUBLICITE : OUI    NON   

 
NOM / PRENOM SKIPPER :           
 
N° de licence FFV 2018 :            

 

ADRESSE :             
 
C.P. :       VILLE :       
 
TELEPHONE :      MOBILE :      
 
E-MAIL :             
 
NOM / PRENOM EQUIPIER :           
 
N° de licence FFV 2018 :            
 

PARTICIPATION AUX FRAIS, dont le dîner du samedi soir (2 personnes) 
DUO  120 €           Repas supplémentaire   25€  

GRUTAGE J 80 : 45 € 
Espèces           Chèque CB            

 
Règlement joint à l’ordre du : 

YACHT CLUB CROUESTY ARZON - Port du Crouesty – 56640 ARZON 
 

Les bateaux inscrits doivent être au minimum conformes à la catégorie C de conception et 
être armés en conformité à la réglementation éditée par la marine marchande et avoir un 
moteur In Board obligatoire, ou moteur hors-bord si vitesse minimum 5 nœuds, et si la 
météo le permet (-20nds de vent). 
J’accepte d’être soumis aux règles de l’I.S.A.F. 2017/2020, aux règles de jauge 2018  et aux règles 
internationales pour prévenir les abordages en mer quand les règles de l’I.S.A.F. ne s’appliquent pas. 
Je certifie avoir pris connaissance de ces règles, en particulier des règles fondamentales 1 et 4 qui 
stipulent : « Un voilier ou un concurrent doit apporter toute l’aide possible à toute personne ou 
navire en danger » et « Un voilier est seul responsable de la décision de prendre le départ ou non, ou 
de rester en course ». 
 
Date : (Signature du Skipper (précédée de la mention lu et approuvé) :  
 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION DUO DU CROUESTY et 

DUO DU CROUESTY J 80 

 Du 25 au 26 août 2018 


