L’ordre de
preferences
The ordre of
preferences
Comment ca marche ? What is it ?

Le formulaire de
préférences /
The preferences form
Numérote par ordre de priorité pour
toi, les courses que tu souhaites faire
Give a number of priority to the races
you wish to enter
(1,2,3….)

Tu ne peux indiquer le même niveau pour deux courses différentes / you cannot give the
same number of preference for two different races
Tu ne peux pas t’inscrire en tant que skipper d’un bateau au moins une fois dans la saison
et être co-skipper sur ce même bateau pour une épreuve que tu n’as pas mentionnée sur ta
fiche de préférence. / A competitor registered as skipper on one boat at least once cannot be
co-skipper on the same boat in a race that is not listed on the form
Le Formulaire de préférences ne fait pas office d’inscription. Tu dois également t’inscrire
aux courses (au plus tard le jour d’ouverture officiel des inscriptions pour que ton ordre de
préférences soit pris en compte) / The preferences form does not act as a registration. You
also must enter the races (at the latest on the official opening of registrations for your order of
preferences to be taken into account
Si tu n’as pas reçu d’accusé de réception dans les 5 jours suivant l’envoi, contacte le
secrétariat de la Classe Mini. / If you do not receive an aknowledgement within 5 days of
sending, contact Classe Mini secretariat.

Les dates / the dates
•

Publication du formulaire le 11 janvier 2021
 Site www.classemini.com
 Page Facebook @classemini

■ Date limite de publication d’avis de course /
bulletin d’inscription : 5 février 2021
(organisateurs)

■ Ouverture des inscriptions de TOUTES les
courses officielles (excepté la Mini-Transat)
: 15 février 2021 (toute inscription reçue
avant sera considérée à cette date)

■ Date limite pour envoi du formulaire à
contact@classemini.com : 15 février 2021

■ Publication des premières listes d’inscrits :
19 février 2021
■ Publication des listes définitives : 26 février
2021

•

Publication of the form on January 11th 2021
 WebSite www.classemini.com
 Facebook page @classemini
■ Deadline for publishing Notice Of Race / Entry
form: February 5th 2021 (organizers)
■ Opening of the registration for ALL offical races
(except Mini-Transat): February, 15th 2021 (any
entry received before will be considered at this
date)
■ Deadline for sending the form to
contact@classemini.com : February 15th 2021
■ Publication of first entry lists:
February, 19th 2021
■ Publication of definitive lists:
February 26th 2021

