DDOSSIER D’INSCRIPT

La WARP 2019
10ANS !!!

Inscriptions remboursées si annulation par le comité
de course.
FRAIS D’INSCRIPTION :
35 € pour les 2 jours de régates + repas du samedi soir
et petit déjeuner inclus.
50 € avec hébergement en plus.
CHEQUE A L’ORDRE DE
CN ERQUYTACT

dossiers

Gwendal RICHARD
Pélan
34 route de la mer
22400 MORIEUX

pour le retour des
06 12 42 27 12
gwen-one@sfr.fr

FICHE D’INSCRIPTION
NOM : ………………………………………… PRENOM : ………………………………………….
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………...
CODE POSTAL : …................ VILLE : ………………………………………………………………
TEL : ………………………………….. MAIL : ………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : ……/……../………..
CLUB : ……………………………………………. N° DE LICENCE : ……………………………..
NO DE VOILE :
OUI
(Remplir la fiche de demande de licence ci joint)
DEMANDE DE LICENCE

NON

□ Participe aux 2 jours de course avec hébergement (50 euros)
□ Participe aux 2 jours de course sans hébergement (35 euros)
□ Ne participe qu’à la journée du samedi (35 euros)
□ Ne participe qu’à la journée du dimanche (35 euros)
□ Je suis une Femme donc c’est gratos….et paf !
En tant que coureur, je m’engage à respecter toutes les règles de courses et
notamment :
• Apporter toute l’aide possible à toute personne ou navire en danger
•
Reconnaître que prendre la décision de participer à une course ou
de rester en course relève de ma propre responsabilité
• Porter un numéro d’identification sur ses voiles
• M’amuser sur l’eau et à terre !!!
FAIT A:……………….LE ……………….
SIGNATURE et mention « LU et APPROUVE »:…………………………

AUTORISATION PARENTALE à remplir pour les mineurs

Je soussigné(e), Mme, Monsieur …………………… autorise ma fille, mon fils ………………………

à participer à « La WARP » d’Erquy(22), épreuve de longue distance en planche à voile qui se
déroule du 05 au 06 Octobre 2019.
Fait à ………………………………………., le ………………………………………….
Signature du responsable légal : ……………………………………………………………

Documents à fournir obligatoirement

Pour les Licenciés FFV 2019
1.
La fiche d’inscription dûment remplie et signée (avec l’autorisation
parentale pour les mineurs).
2.
La photocopie recto verso de la licence FF Voile 2019 compétition avec
le cachet médical visible.
3. Un chèque de frais d’inscription établi à l’ordre de : CN ERQUY

4. Votre numéro de voile (obligatoire).

Programme
Samedi 05 Octobre
▪ 9h30-12h00 : accueil / inscriptions
▪ 12h30 :
1er signal d’avertissement- manches possibles à suivre
▪ 19h00 :
pot + résultats 1er jour
Dimanche 06 Octobre
▪ 9h00-10h00 : inscriptions (pour les absents du Samedi)
▪ 10h00 :
1er signal d’avertissement- manches possibles à suivre
▪ 18h00 :
Proclamation des résultats - Remise des prix

CON
Gwendal RICHARD
Pélan
34 route de la mer
22400 MORIEUX

06 12 42 27 12
gwen-one@sfr.fr

Demande de prise de licence*

NOM : ………………………………………… PRENOM : …………………………………
ADRESSE :
……………………………………………………………………………………………...
CODE POSTAL : …................ VILLE :
………………………………………………………………
TEL : ………………………………….. COURRIEL : ……………………………………………….

DATE DE NAISSANCE : ……/……../………..
CLUB : ……………………………………………. N° DE LICENCE : ……………………………..

DEMANDE DE LICENCE JEUNE :
( 28.50 € jusqu’à 18 ans inclus)

OUI

NON

DEMANDE DE LICENCE ADULTE :
( 57
€ pour l’année jusqu’au 31 décembre 2019)

OUI

NON

DEMANDE DE LICENCE JOURNALIERE :
OUI
( 15
€ pour l’épreuve, valable 1 journée à retirer sur place, le jour de l’épreuve)

NON

Informations complémentaires
1. REGLES :
• Il n’y aura pas de départ officiel avec un vent constant < 10 nœuds
• Les foils sont interdits pour les courses officielles(autorisés en cas de funny race)
• Le gilet de poids est strictement interdit
• Le port de la combinaison est obligatoire
•
En cas de non-participation, les frais d’inscription et de licence ne seront pas
remboursés si la course a lieu.

2. CONFIRMATION DES INSCRIPTIONS :
La confirmation des inscriptions se fera sur place, le samedi 05 Octobre de 9h30 à 12h00.
3. REUNION D’INFORMATIONS :
La première réunion d’informations aura lieu sur le site, le samedi 05 Octobre à 12h30.
4. NUMERO DE VOILE :
Identification par numéros de voiles.
Gilet de flottabilité fortement recommandé.
5. HEBERGEMENTS :
Les hébergements se feront au Camping de St Pabu en mobil-homes de 4 à 6 personnes.
6. DESCRIPTIF :
Longue distance de type côtier avec passages de marques naturelles et/ou bouées.
Possibilité d’un parcours type One Hour si conditions pas propices à une LD.
La priorité est donnée à la validation de la LD sur une journée minimum.

