Europa-Cup France 505
9 au 12 avril 2020
YACHT CLUB DE CANNES
Bulletin d’inscription/ Entry form
(A remplir à l’encre noire/Please print in black ink)

Numéro ISAF/ ISAF Number (Obligatory):
Si vous n’avez pas encore ce numéro, allez sur le site de l’ISAF pour vous le procurer.
If you have not got an ISAF number or have forgotten it, please visit the “World Sailing” web site.

Numéro de voile/Sail Number:
National letters (Ex: FRA)

Numbers (N° de voile)

BARREUR

EQUIPIER

NOM - Name
PRENOM - Surname
EMAIL

@

@

N° licence (For French)
N° club - Club
Sexe
Né(e) le - Birthday
Carte de publicité : OUI
Frais d’inscription:

NON
160€ pour les équipages de plus de 25 ans ( > 25 years old)
90€ pour les équipages de moins de 25 ans ( ˂ 25 years old)

Responsabilité/ Liability:
Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. Voir la règle 4, Décision de courir. L’autorité organisatrice n’acceptera
aucune responsabilité, en cas de dommage matériel, de blessure ou de décès, dans le cadre de cette régate, aussi bien avant, pendant, qu’après la
régate.
Competitors participate in the regatta entirely at their own risk.See rule 4, Decision to race. The organizing authority will not accept any liability for
material damage or personnal injury or death sustained in conjunction with or prior to, during, or after the regatta.
J’atteste avoir souscrit une assurance en responsabilité civile avec une couverture minimale de 2 000 000€. Je certifie avoir été informé que
l’organisateur proposait des garanties d’assurance adaptées via la licence FFVoile.
I certify that I have a liability insurance policy with a minimum coverage of €2,000,000. I certify that I have been informed that the organizer proposed
appropriate insurance guarantees via the FFVoile license.

Signature ....................................................................... Date ....................................................................................

Adresse d’expédition du bulletin:
Yacht Club de Cannes – Pointe Croisette – 06400 - Cannes
Tel:+33(0)4.93.43.05.90 email: karine.grene@yachtclubdecannes.com

