
FICHE INFO QUALIF 
1 exemplaire à renvoyer à la Classe Mini une semaine avant le 

départ envisagé (de préférence par mail) - 1 à garder par votre contact 

Classe Mini – 22 avenue de la Perrière – 56100 Lorient –France 
T : +33(0) 954 54 83 18 – contact@classemini.com 

www.classemini.com 

Informations à transmettre 

Nom du Skipper* : 

Nom du bateau* : N° du bateau* : 

Date de départ : Port de départ* : 

Sens de passage des 
marques /port d'arrivée : 
 Indicatif VHF : 

EPIRB à bord* :         oui          non N° MMSI : 

AIS à bord :      oui          non Nom AIS : 

Numéros de voiles, marquages et couleurs : 
Grand Voile : 

Spi 1 : 
Spi 2 : 
Spi 3 : 
Solent : 
Gennaker : 
Tourmentin : 
Voile de cape : 

Numéros de coque, marquages et couleurs : 
Coque: 

Pont: 

Quille fluo :        oui         non Safrans fluo :             oui         non 

Combinaison de survie* :      oui         non Radeau de survie :      oui         non 

Contact à terre  
Le contact à terre doit être une personne de confiance. En cas d’imprévu ou d’inquiétude, c’est lui assurera 
le lien entre les autorités maritimes et les proches du navigateur. Il devra être prévenu de l’importance de 
son rôle. 

Prénom, Nom : 

Lien : 
Téléphones : 
Email : 

Mobile skipper* : 

* champs obligatoires
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