
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

 

 

                Complétez et envoyez à : 
        Comité Départemental de Voile du Finistère 
                   1 rue de Kerbriant 
                      29200 BREST 
 
EQUIPAGE :  

Skipper/Nom ...................................................................... Prénom ................................................................ Licence .........................................Club .......................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code Postal : .............................................................................. Ville : ................................................................................................ Pays : ............................................................................... 

Téléphone : ................................................................................................................. Email : ............................................................................................................................................................ 

Équipière 1/Nom ............................................................. Prénom ........................................................................ Licence .......................................... Club ................................................. 

Équipière 2/Nom ............................................................. Prénom ........................................................................ Licence .......................................... Club ................................................. 

Équipière 3/Nom ..............................................................Prénom ........................................................................ Licence .......................................... Club ................................................. 

Équipière 4/Nom ...............................................................Prénom ........................................................................ Licence .......................................... Club ................................................  

FRAIS D’INSCRIPTION :  

Le montant de l’inscription comprend la mise à disposition d’un J80 pour la durée de l’événement. Chèque à l’ordre du CDV29. 

Nom de l’équipe : ………………………………………………………. 

 Inscription sans sponsor : 200€ - Date limite d’inscription le 18 septembre 2020 dans la limite des places disponibles. 
 

 Inscription avec sponsor : 400€ - Date limite d’inscription le 18 septembre 2020 dans la limite des places disponibles. 
 

 En recherche de sponsor : 200€ - Date limite d’inscription le 18 septembre 2020 dans la limite des places disponibles. 
Envoyez votre pré-inscription comme si vous n’aviez pas de sponsor. Vous avez ensuite jusqu’au 18 septembre pour 

envoyer le chèque de 400€ de votre sponsor. Le chèque de 200 € vous sera alors rendu au moment de la confirmation 

des inscriptions.  

Le skipper s’engage à respecter les règlements de l’ISAF, de la FFV, l’Avis de Course, les Instructions de Course et les avenants, ainsi que toutes les règles qui régissent cette 
compétition. Il appartient à chaque skipper de décider sous sa seule responsabilité s’il doit ou non prendre le départ ou rester en course. Le skipper et son équipage, le sponsor, le 
propriétaire du bateau autorisent les organisateurs à utiliser gratuitement les images qui pourraient être faites durant la manifestation.  

 

Date & signature du skipper (précédé de la mention « lu et approuvé »)  

 

..........................................................................................................................................................  


