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Bateau*
Nom de course :
Nom officiel :
Série : ☐

Type (série) :

Proto : ☐

Architecte :

N°

Port d’attache :

Année :

Skipper*
Nom :

Prénom :

Adresse1 :

CP :

Adresse2 :

Ville :

Date naissance :

Pays :

Email :

Tel :

Lic. FFV :

Club :

Mobile :

Propriétaire (si différent du skipper)
Nom :

Prénom :

Adresse1 :

CP :

Adresse2 :

Ville :

Date naissance :

Pays :

Email :
Lic. FFV :
* informations obligatoires

Tel :
Club :

Mobile :
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Accueil au Port de La Trinité du 14 au 27 mai
J’accepte les conditions d’accueil proposées par le Port de La Trinité sur
Mer pour La Mini en Mai :
• Me présenter à la capitainerie dés mon arrivée pour valider la place
de mon bateau
• Respecter les consignes du personnel du port
• Rester joignable par l’équipe du port pendant toute la durée de
l’accueil
J’ai pris connaissance que le non respect de ces conditions m’expose à
devoir payer ma place au tarif plein des conditions générales du port.

Montant de l’inscription*
Inscription Mini en Mai : ☐

270 €

Location balise : ☐

100 €

Inscription après le 5/04/2019 : ☐

80 €

Total :
J'accepte d'être soumis aux règles de course de l'ISAF, aux prescriptions FFV, et aux règles internationales pour prévenir les
abordages en mer quand les RCV ne s'appliquent pas. Je certifie avoir pris connaissance de ces règles, en particulier des règles
fondamentales 1 et 4 qui stipulent que "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 participer à une course ou de rester en course

Mode de règlement*
Paiement en ligne sur le site de la SNT : ☐

Date :

Chèque à l’ordre de la SNT : ☐
Espèces : ☐

Signature :

* informations obligatoires
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