
 

  

 

    

  

  

  
 

 

 

 

 

 

Pour les mineurs : Autorisation parentale (obligatoire) 
Je soussigné, M…………………………. autorise mon 
enfant …………………… 

Je soussigné, M…………………………. autorise mon enfant 
…………………… 

à participer à la régate départementale et dégage la responsabilité des organisateurs quant aux risques 
inhérents à cette participation. 
Signature de l’un des parents (mention 
nécessaire : lu et approuvé)    Fait à …………………… 
le ……………. 2018 
 

Signature de l’un des parents (mention nécessaire : lu 
et approuvé)     Fait à ……………………. le ……………. 2018 

 

ATTESTATION 
J’accepte de me soumettre aux règles de course à la voile et à toutes les autres règles qui régissent 
cette épreuve. 
Je certifie que mon bateau est conforme aux règles de jauge de sa classe. 
Je certifie être en possession du matériel de sécurité comme défini dans l’article 12 de l’avis de course. 
J’accepte l’article 14 des RCV : « La décision d’un bateau de participer à une course ou de rester en 
course relève de sa seule responsabilité ».  
Je certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche. 

BARREUR 
Fait à Carnac, le ……………………… 2018 
Signature du barreur (mention nécessaire : lu et 
approuvé) 
 
 

EQUIPIER 
Fait à Carnac, le ……………………… 2018 
Signature de l’équipier (mention nécessaire : lu et 
approuvé) 

 

 

 

 BARREUR               EQUIPIER           EQUIPIER N°2 

N° licence 
  

   

NOM  
 

   

PRENOM 
 

   

Sexe 
  

   

Né(e) le    

N° club 
 

   

Ville 
 

   

Pays/Région 
 

   

Tél. portable 
 

   

Mail 
 

   

Réservé 
Secrétariat 

Licence   Certificat Médical 
  Autorisation parentale  

Licence   Certificat Médical 
  Autorisation parentale  

Licence   Certificat Médical 
  Autorisation parentale  

RESERVE au secrétariat 

CB    ESP    WEB   

CHQ   N°:…………………… 
DIVERS :………………………… 

 

Sponsor :  oui     non - Si oui précisez le nom : …………………       Carte pub :   oui    non 

 Raid    Course(s) et raid      1ère participation au raid de l’équipage 

Du 28 au 30 avril 2018 

YACHT CLUB DE CARNAC 
FICHE INSCRIPTION 

((JJooiinnddrree  llee  rrèègglleemmeenntt))  

RATING (cf. liste FFVoile) 

 

NUMERO DE VOILE (lettres, chiffres, zéros) 

 

Marque et type de catamaran 

 

CERTIFICAT DE JAUGE : 
 Oui     Non Signature : 

 

 C1  C3   C4   F18   D18         

 FB   F16   D24 

OFFRE SPECIALE D’ABONNEMENT  
A VOILES ET VOILIERS                                                                                      
Réservée aux participants de l’Eur0cat 2018 
1 an – 12 numéros (Sépcial Salon compris + accès illimité au site www.voilesetvoiliers.com) 
39,80€ au lieu de 79,60€ à régler avec l’inscription à l’Eur0cat. 

 



 

 

 

 

 

 
Afin de faciliter l’inscription, il est impératif que vous ayez, pour le barreur comme pour l’équipier : 
 

Pour les coureurs licenciés en France : 
 
� La licence FFVoile 2018 (frais de secrétariat inclus) : 
 En vente au Yacht Club de Carnac ou sur le site du YCCarnac : www.yccarnac.com ou dans n’importe quel 
club de voile affilié FFVoile. Les frais de licence ne sont pas compris dans le montant de l’inscription. 
� Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de moins 
d’un an. 
� L’autorisation parentale pour les mineurs. 
� Le certificat de jauge et les feuilles de mesures valides du bateau. 
� La carte d’autorisation de port de publicité si nécessaire. 

 

 Pour les coureurs étrangers non-résidents en France : 
 
 � Un justificatif de leur appartenance à une Autorité Nationale membre de l'ISAF, 
     � Le certificat de jauge ou de conformité, 
 � Un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture minimale d’1,5 million 

d’Euros, 
 

Pour tous les bateaux : 
 
� Le matériel de sécurité  
� La feuille d’inscription dûment remplie en lettres CAPITALES (une seule par bateau). Ne pas oublier 

notamment votre numéro de voile. Si deux bateaux ont le même numéro de voile, le second se verra attribuer 
d’office un autre numéro. 

� Votre règlement par chèque en euros et libellé à l’ordre de Yacht Club de Carnac à renvoyer au YCC ou 
paiement en ligne par carte bancaire. 

 

TOUTE FEUILLE D’INSCRIPTION INCOMPLETE OU ILLISIBLE 
ET SANS REGLEMENT SERA REFUSEE 

 
 

FRAIS D’INSCRIPTION PAR BATEAU (cf avis de course) 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
 

Pour toute information complémentaire :  Pour toute information concernant le 
transport, 

YACHT CLUB DE CARNAC  les voies de circulation, et l’hébergement,  
Port En Dro – BP 30 - 56341 CARNAC cedex  contactez : OFFICE DE TOURISME DE CARNAC 
Tél. : 00.33.(0)2.97.52.66.44        74 avenue des Druides - 56340 CARNAC 
            Tél. : 00.33.(0)2.97.52.13.52  
Site : www.yccarnac.com            Fax : 00.33.(0)2.97.52.86.10 
Email : regate@yccarnac.com          Site : www.ot-carnac.fr 

     Email : accueiltourisme@ot-carnac.fr  
 

 
 
 

 
EUROCAT 2018 

 

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  MMOODDEE  DD’’EEMMPPLLOOII  
Yacht Club de Carnac – BP 30 – 56341 CARNAC cedex 

Tél. : 00.33.(0)2.97.52.66.44  
Email : regate@yccarnac.com - www.yccarnac.com 

 


