FICHE INSCRIPTION MINI-TRANSAT LA BOULANGERE 2019
Merci d'écrire lisiblement en lettre capital
* Ces informations seront reprises sur le site internet de la course

Code Pays*

Numéro de bateau *

Skipper : Prénom + Nom *

LE BATEAU
Nom de course*
(Informer les organisateurs en cas de changement)

Nom de baptême
Série*

Modèle :

Année de construction :

Prototype*

Architecte :

Année de construction :

LE SKIPPER
Homme

Femme

Nationalité*

Date de naissance* (jj/mm/aaaa)

Adresse (rue / code postal / ville* / pays)

Téléphone fixe + indicatif pays
Téléphone mobile + indicatif pays
Email
Taille de vêtements

S

M

L

XL

XXL

CONTACT A TERRE PENDANT LA COURSE
Prénom / Nom
Téléphone mobile + indicatif pays
Email
Lien de parenté
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ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS
Je soussigné(e) ________________________________________________________________ Certifie que les renseignements inscrits sur le
bulletin d’inscription ci-joint sont exactes et sincères, et je demande à inscrire à la Mini-Transat La Boulangère 2019 le voilier dont le nom
mentionné sur :
L’acte de francisation est le suivant

_________________________________________________________________________

Sous le numéro de course (code pays + numéro ) ________________________________________________________________________
Et sous le nom de course

_________________________________________________________________________

Je déclare accepter et assumer l’entière responsabilité de tout dommage et/ou accident qui pourraient survenir du fait de l’état du voilier ou
du matériel se trouvant à bord de celui-ci, et que le voilier remplit toutes les exigences de sécurité demandées, aussi bien par les autorités
gouvernementales que sportives.
Je déclare avoir pris connaissance de l’Avis de Course de la Mini-Transat La Boulangère 2019, l’accepter sans réserve, avoir bien noté le
paragraphe concernant la responsabilité des participants, et avoir la qualification, la compétence et les connaissances de navigation
nécessaires.
Par cette déclaration, je décharge de toute responsabilité l’Association Collectif Rochelais Mini-Transat, les clubs organisateurs, la Fédération
Française de Voile, les commanditaires et partenaires de la course, les membres du comité de course, du jury et de la jauge et tout personne
physique ou morale qui participe à l’organisation de cette épreuve à quel titre que ce soit. J’assumerai moi-même la charge de tout incident
pouvant se produire à l’occasion de ma participation à la Mini-Transat La Boulangère 2019.
Si en cas de force majeure la Mini-Transat La Boulangère 2019, ne pouvait avoir lieu, l’association Collectif Rochelais Mini-Transat et/ou ses
collaborateurs et commanditaires ne seront pas tenus responsables pour tout dommage ou perte subis.

FAIT A :

DATE :

SIGNATURE :
Précédée de la mention « lu et approuvé »

UN DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET A LA MINI-TRANSAT LA BOULANGERE 2019 COMPRENDRA
o

o
o
o

2500 € TTC de droits d’inscription (TVA 20%)
▪
600€ TTC de frais de dossier à joindre impérativement à la fiche d’inscription (chèque ou preuve de virement bancaire)
▪
1900€ TTC pour l’inscription définitive, avant le 15 juin 2019. Comprenant la location de la deuxième balise de sécurité.
Cette fiche d’inscription complétée et signée avec la mention « lu et approuvé »
Un dossier médical complet à renvoyer avant le 15 juin 2019 au Collectif Rochelais Mini Transat.
Mentionner sur l’enveloppe « Confidentiel + nom du skipper + numéro de bateau »
Avoir fourni à la Classe Mini tous les documents nécessaires et répondre aux critères de qualification

MODALITE DE PAIEMENT DES DROITS D’INSCRIPTION

CONTACTS

CHEQUE à l’ordre du Collectif Rochelais Mini Transat, mentionner obligatoirement le
prénom/nom du skipper et le numéro du bateau au dos du chèque.

Collectif Rochelais Mini Transat
Le Sextant – Local 23
1, rue de la trinquette
17000 La Rochelle
France

VIREMENT BANCAIRE : mentionner obligatoirement le prénom/nom du skipper et le numéro du
bateau dans l’intitulé du virement.
Joindre obligatoirement la preuve du virement bancaire à la fiche d’inscription.
Titulaire du compte bancaire ASSOC. COLLECTIF ROCHELAIS MINI TRANSAT
N° COMPTE 560 10 75 439 / CODE BANQUE 11706 / CODE GUICHET 44030 / CLÉ RIB 34
IBANFR76 1170 6440 3056 0107 5543 934 / BIC AGRIFRPP 817
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Inscriptions : cecile@minitransat.fr
Référent course : jean@minitransat.fr
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MINI TRANSAT LA BOULANGERE 2019 ENTRY FORM
Please write legibly in capital letter
* This information will be mentioned on the race website
Country letters*

Boat number *

Skipper : Last name + first name*

BOAT
Race name*
(inform the organizers in case of modification)

Official name
Serie*

Model :

Year of construction :

Prototype*

Designer :

Year of construction :

SKIPPER
Man

Woman

Nationality*

Date of birth* (dd/mm/yyyy)

Adress (street / city / state / country*)

Home phone + country dialling call
Mobile phone + country dialling call
Email
Clothes sizes

S

M

L

XL

XXL

CONTACT ASHORE DURING THE RACE
Last name / First name
Mobile phone + country dialling call
Email
Relationship
Page 1 sur 2

Edited 19/09/18

COMMITMENTS AND OBLIGATIONS
I undersigned ____________________________________________________________________________
certify that the information given on this entry form are true and given in good faith and I ask to enter, the 2019 Mini-Transat La Boulangère,
with the following boat :
certificate of registration boat’s name : _______________________________________________________
under sail number : _______________________________________________________________________
and with race name : ______________________________________________________________________
I declare to accept and assume the entire responsability of all damages and/or accident that could occure due to the ship condition or due to
the material on board, and that the boat has completed all safety requirements required by government authorities or by sport authorities.
I declare that I have read the 2019 Mini-Transat La Boulangère Notice of Race, and accept it without reserve. I declare to have read the
paragraph on sailors responsability, and to have the qualification, abilitiy and necessary sailing skills.
With the present declaration, I release of any reponsability the association Collectif Rochelais Mini Transat, the organising club, the French
Sailing Federation (FFVoile) , the sponsors and partners of the regatta, the members of the Race Committee, Jury and Measurement
Committee and any natural and legal person which take part to the 2019 Mini-Transat La Boulangère organisation. I will cover any and all
contingencies during the entire duration of my participation in the regatta.
If, in case of Force Majeure, the 2019 Mini-Transat La Boulangère does not occure, the association Collectif Rochelais Mini Transat and/or its
collaborators and sponsors will not be responsible for damage and loss suffered.

Signed in :
With mention
« read and approuved »

DATE :

MINI-TRANSAT LA BOULANGERE 2019 COMPLETE FILE WILL INCLUDE :
o

o
o
o

2500 € (taxe included) for entry fees
▪
600€ (Taxe included) at registration, to be attached to the registration form (proof of bank transfer)
▪
1900 € (Taxe included) before 15th of june 2019
This entry form completed and signed with mention « read and approuved »
Médical file completed, sent to Colectif Rochelais Mini Transat before 15th of june 2019. Mention on the envelope « confidential +
skipper name + boat number »
Sent to Classe Mini all necessary documents and meet the Classe Mini qualification requirements

PAYMENT TERMS

CONTACTS

BANK TRANSFER : last name/first name skipper and boat number must be mentionned in the
bank transfer.
Proof of bank transfer must be attached to your entry form d’inscription.

Collectif Rochelais Mini Transat
Le Sextant – Local 23
1, rue de la trinquette
17000 La Rochelle
France

Account holder ASSOC. COLLECTIF ROCHELAIS MINI TRANSAT
Account number 560 10 75 439 / INSTITUTION CODE 11706 / SORT CODE 44030 / RIB KEY 34
IBAN FR76 1170 6440 3056 0107 5543 934 / BIC (SWIFT) AGRIFRPP 817

Inscriptions : cecile@minitransat.fr
Référent course : jean@minitransat.fr
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