
                                                                           
NATIONAL J 80 LE CROUESTY-ARZON 2020  

Nom de baptême du bateau :  …………………………………………………………………… 

Nom de course du bateau : ………………………………………………………………………. 

Port d'attache du bateau : ………………………………………………………………… Nationalité : ……. 

N° de coque & voile : …………………………………………………………………………………… 

 N°D’IDENTIFIANT 

GRAND VOILE  

SOLENT  

SPI N°1  

SPI N°2 *  *Spi N°2 utilisable si spi N°1 HS avec déclaration 

Formulaire WORLD SAILING si le barreur n'est pas le propriétaire : OUI   NON 
Ci-joint un résumé de la procédure pour que le barreur soit inscrit et classifié World Sailing (requit pour nos compétitions monotypes): 
Connexion sur www.sailing.org 
Sélectionner Sailor dans le menu, puis New Sailor Registration 
S'enregistrer en tant que "new Sailor" puis, en fin de procédure, sélectionner New Classification Registration 
Répondre aux questions posées (en anglais mais très simples) 
En fin de questionnaire, il y a édition automatique du certificat à imprimer, signer et présenter à l'inscription des événements J/80 
 

 

LISTE D’EQUIPAGE 
   POIDS DE CHAQUE 

PERSONNE 
   

N° NOM PRENON J J+1 J+2 N° DE LICENCE 
VISA 

MEDICAL 
DATE DE 

NAISSANCE 

SKIPPER         

BARREUR         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

  
TOTAUX INFERIEURS 
OU EGAUX A 338.6  

      

Le nombre de membres de l'équipage à bord doit être identique durant toute la compétition. Toute modification de la liste d'équipage ne 

peut être faite qu'exceptionnellement et sur demande écrite au président du comité de course 

Possibilité de prise de licence annuelle sur place (Attention : prévoir un certificat médical !) 

http://www.sailing.org/


FRAIS D’INSCRIPTION : 195 €   
(Au-delà du 18 octobre les droits d’inscriptions seront majorés de 60€ et seront donc de 255€). 

 

FRAIS D’HEBERGEMENT : 

Appartement de 4 personnes : 420 € (soit 105 €/personnes pour 4 nuits). 

Appartement de 6 personnes : 540 € (soit 90€/personnes pour 4 nuits). 

 

TOTAL APPARTEMENT : …………………€ 

A réserver lors de l’inscription 

 
Passé la date du 18 octobre 2020, une majoration des prix sera appliquée 

 

NOMBRE DE PERSONNES DINER DES EQUIPAGES : ………personnes  

Merci de renseigner le nombre de personnes pour commander les repas (gratuits). 

 

CADRE RESERVE A L’ORGANISATION 

❑ ADHESION A LA CLASSE BATEAU 

❑ ADHESION A LA CLASSE DU BARREUR 

❑ ACTE DE FRANCISATION ou FACTURE D’ACHAT POUR LES ETRANGERS 

❑ CERTIFICAT D'ASSURANCE 

❑ VOILES JAUGES 

❑ COQUE JAUGE 

  

❑ LICENCES + VISA MEDICAL OK 

❑ CARTE DE PUBLICITE 

  

❑ PARTICIPATION AUX FRAIS D'INSCRIPTION :  ………………. € 

❑ APPARTEMENT                                                     :  ……………….. € 

 

❑ TOTAL A PAYER : 

  ……………………€ + ………..………..€  = ………………. €    

 ❑ chèque   / ❑ espèces / ❑ CB /                virement 

Commentaires : …………………………………………………………………………… 

❑ NOMBRE DE REPAS GRATUITS POUR L’EQUIPAGE ……… 

❑ Dotation remis 

❑ Documents remis (Dossier course) 

❑ Tracking 

 


