
 Formulaire d’inscription 
 L’inscription doit être confirmée lors 
 du retrait des instructions de course 
 
 Une fois le formulaire remplis,  
 envoyer par e-mail à secretariat@cnv.ch 
 
 
REGATE 2014  .................................................................. 
 
 
 
Bateau 
Nom du bateau ……………………………………….. N° ACVL …………………………… 

N° de voile ………………………………………… Classe ACVL …………………………… 

Série (marque) ………………………………………… Rating …………………………... 

N° de plaque ………………………………………… reste au port du……………… au …………... 
 
 
Propriétaire ou skipper du bateau 
 
Nom ………………………………. Téléphone …………………………………. N° licence …………………... 

Prénom ……………………………… Natel …………………………………. Sexe H £  F £  

Adresse ……………………………… E-Mail …………………………………. Commentaire 

NPA/Ville ……………………………… Date naiss. ………………………………….  

Pays ……………………………… Club ………………………………….  
 
 
Equipiers 
Nbr. Nom, Prénom N° licence Club 

1er …………………………………………………………………………. …………………………………………….. ………………………………………………. 

2ème …………………………………………………………………………. …………………………………………….. ………………………………………………. 

3ème …………………………………………………………………………. …………………………………………….. ………………………………………………. 

4ème …………………………………………………………………………. …………………………………………….. ………………………………………………. 

5ème …………………………………………………………………………. …………………………………………….. ………………………………………………. 

6ème …………………………………………………………………………. …………………………………………….. ………………………………………………. 

7ème …………………………………………………………………………. …………………………………………….. ………………………………………………. 

 
 
Publicité £  OUI £  NON L’attestation de publicité est à présenter lors de la confirmation de l’inscription 
 
 
Assurance RC ………………………………………....................................... 
 
 
Je déclare que le voilier et son équipage mentionnés ci-dessus remplissent les exigences, prescriptions et dispositions qu'impose la 
participation à cette compétition. Ceci est également valable pour le respect des règlements anti-dopage (statut anti-dopage de Swiss 
Olympic, code anti-dopage de l'ISAF et les dispositions d'application de Swiss-Sailing.) La personne responsable à bord s'engage à 
respecter les Règles de Course à la Voile de l'ISAF ainsi que toutes les autres règles ou règlements qui régissent cette régate. J’ai été 
rendu attentif au fait que tout membre de l'équipage du voilier inscrit ci-dessus participe à cette course à ses risques et périls et qu'il 
renonce à toute prétention en responsabilité ou autre à l'égard du club organisateur ou de toute personne qui participera à 
l'organisation ou à la direction de cette manifestation. 
 
 
 
 
Lieu et date …………………………………………………………….. Signature ……………………………………………….……. 
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