
    YachtYachtYachtYacht    MétriqueMétriqueMétriqueMétrique    
    

5.5mJI   6 mJI   8 mJI   12 mJI   15 mJI   Requin   BOD 

Je souhaite utiliser la grue de l’organisation (75€/trajet) OUI  NON 
I wish to use the organization crane (75€/Trip)         YES   NO 

 

 

 

 

 

 

Nom du Bateau / Yacht Name...............................................................Année/Year…………….. 

N° de voile / Sail Number………………………..…. Club……………………………………………. 

Pavillon / Flag………………….....................................Designer.................................................................. 

LOA..........................LT………………….Largeur/Width..............................Tirant/Draft……………...... 

Propriétaire ~ Propriétaire ~ Propriétaire ~ Propriétaire ~ OwnerOwnerOwnerOwner    

Nom/Last Name…………...…………………...Prénom/First Name…………………………….................... 

Adresse/Address…………………………………………………………………………………….………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………….………  

N° Mobile …………………………………………..Em@il…………………………………………………………………... 

SkipperSkipperSkipperSkipper    

Nom/Last Name…………………........................Prénom/First Name……...………….………......................      

N°Mobile ……………………………………………….Email……………………………………………………………….... 

ConditionsConditionsConditionsConditions    
Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 Mai 1995, relatif aux manifestations nautiques en mer, le 

soussigné déclare être le chef de bord et à ce titre capitaine du navire au titre du droit maritime. Il a 

entière responsabilité de son navire de son équipage. Il assure que le navire et tous les équipements 

requis sont en bon état, que l’équipage a la connaissance et l’aptitude nécessaire pour assumer la 

manœuvre et l’utilisation. Il lui appartient de ne pas prendre le départ ou de gagner un abri quand les 

circonstances seraient de nature à mettre en danger son navire et son équipage. Par cette 

déclaration ; il décharge de toute responsabilité le Comité d’Organisation, le Jury et le Comité de 

Course, et toutes les autres personnes physiques ou morales qui participent à l’organisation, à quelque 

titre que ce soit, tant en ce qui concerne son équipage et son navire. Par ailleurs, il accepte de se 

soumettre aux règles de courses de l’ISAF et à toutes autres règles qui régissent cette manifestation.  

Under the French law, about the on water events, I undersign and declare being the chief on board 
and boat captain under the navy law terms. I’m fully responsible of my boat and crew. I certify that my 
boat and any of her required equipments are in good shape, that the crew knows how and is capable 
of using them. I’m the one to decide not to take the start or reach a safe place when conditions are 
not safe for my boat or my crew. By signing this entry form, I completely discharge of any 
responsibility the organizers, jury, race committee and any other person or company involved in the 
organization, no matter why regarding boat and crew questions.  I agree to respect the ISAF rules as 
well as any other racing rule applying in this event.  

Date………………….Nom/Name…………………….………SignatureSignatureSignatureSignature : 

 

 

DEMANDE D’ADMISSION 2013 ADMISSION DEMAND 

 

 

 


