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AVIS DE COURSE 

Régate de Ligue  
5 Mai 2013 

« Doubles & Solitaires » 
 
 

Dates : Dimanche 5 mai 2013  

 

Organisation : Le Sport Nautique et Plaisance du Havre  

 

Règles d’application :  
L’épreuve sera régie par les règles de course à la voile (RCV 2013-2016), le règlement de ligue 
et les instructions de course.  
 

Inscriptions :  
Le coût de l’inscription est de 5€. Les préinscriptions doivent parvenir avant le 2 mai 2013 au 
Sport Nautique et Plaisance du Havre, passé ce délai l’inscription sera de 8€.  

 
Programme :  
De 9h à 10h00 : Confirmation des inscriptions.  
11h : > Premier signal d’avertissement avec manches à suivre  
< Dernier signal d’avertissement 16h  
17h00 : Remise des prix.  

 
Informations complémentaires :  
Tous les concurrents devront être munis de leur licence 2013 validée par un médecin 
ou accompagnée d’un certificat médical de moins de 3 mois et d’une autorisation parentale. 
Le port d’une brassière de sécurité homologuée est obligatoire.  
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FICHE D’INSCRIPTION 
Finale de ligue « Doubles et Solitaires » 

 
SUPPORT  

□ 420  □ l’Equipe  □ Autres (précisez) : 

□ Laser standard   □Laser radial   □laser 4.7 

 

Numéro de voile: ............................. 
 
 
COUREUR 1 (Barreur)  
Nom :       Prénom :  
Date de naissance :  
Numéro de licence :  
Club :       N° Club :  
 

AUTORISATION PARENTALE (Coureur 1) 
Je soussigné(e) …………………, père ou mère(1) de l’enfant ………………, autorise mon fils ou ma 
fille(1) à participer à la régate du 05/05/2013 organisée par le Sport Nautique et Plaisance du 
Havre.  
Fait à …………………………….., le ……………………. Signature  
 
(1) : Rayer la mention inutile  
 

 
COUREUR 2 (Equipier)  
Nom : Prénom :  
Date de naissance :  
Numéro de licence :  
Club : N° Club :  
 
 

AUTORISATION PARENTALE (Coureur 2)  
Je soussigné(e) …………………, père ou mère(1) de l’enfant ………………, autorise mon fils ou ma 
fille(1) à participer à la régate du 05/05/2013 organisée par le Sport Nautique et Plaisance du 
Havre.  
Fait à …………………………….., le ……………………. Signature  
(1) : Rayer la mention inutile 


