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RASSEMBLEMENT DE BATEAUX DE JAUGES «CLASSIQUES» 2020
Organisé par la Société Nautique Rolloise

Formulaire d’inscription

Montant à payer :

80.-

Acquitté :

oui

non

Bateau
(à remplir par l’autorité organisatrice)

N° de voile : ………………………………
Jauge : ……………………………………
Année de construction : …………………

Nom du bateau : ………………………….

Propriétaire :………………………………

Architecte :………………………………….

Constructeur :……………………………..

Restauration :………………………………

Anecdotes (important pour les présentateurs de la parade…) :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
LOA : …………………m

LWL : ……………………m

Tirant d’eau : ………...m

Déplacement : ……….t

Voilure : …………………m²

Franc bord : ………….m

Bau : ………………….m

Gréement : ……………..

Skipper ou responsable du bateau
Nom, prénom : …………………….

Société / club : …………………….

Adresse : …………………………..

Pays : ………………………………

NPA / ville : ………………………..

Téléphone : ……………………….

E-mail : …………………………….

Equipage
Nom, prénom

Société / club

Barreur
Equipier n°1
Equipier n°2
Equipier n°3
Equipier n°4
Equipier n°5
Equipier n°6
Equipier n°7

Société Nautique Rolloise
CP 1054
1180 Rolle

email snrolloise@snrolloise.ch
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RASSEMBLEMENT DE BATEAUX DE JAUGES «CLASSIQUES» 2020
Organisé par la Société Nautique Rolloise

Souper du samedi soir
Grillades et buffet de salades

sur inscription, à régler au club house

Stand Malakoffs sera sur site.

à régler au stand

Le montant total de la finance d’inscription de CHF 80.- en faveur de la Société Nautique Rolloise :
BCV 1001 Lausanne IBAN CH05 0076 7000 K039 7752 8
CCP 10-14615-7
TWINT au 0796657471
Mention : « Jauges Classiques » avec votre nom ou celui du bateau.

Responsabilités du skipper ou du responsable du bateau
Par ma signature :
 J’accepte de renoncer à toute prétention en responsabilité ou autre à l’égard de la Société Nautique
Rolloise et des personnes responsables de l’organisation de la régate
 J’accepte de me soumettre aux Règles de Course à la Voile de l’ISAF 2017-2020 et à toutes règles
qui régissent cette manifestation
 Je confirme qu’en m’inscrivant à cette épreuve, je reconnais qu’il m’appartient de décider si je dois
prendre le départ, continuer ou abandonner une course
 J’accorde automatiquement ainsi que mes équipiers et sans compensation d’aucune sorte, à
l’Autorité Organisatrice, aux prestataires et aux partenaires de l’épreuve, le droit permanent de
produire, d’utiliser et de montrer, à discrétion, dans toutes diffusions relatives à l’épreuve, mon nom,
mon image ou celle de mon bateau, réalisées pendant la période de la compétition à laquelle je
participe.
 Je certifie que le bateau est assuré en responsabilité civile couvrant les risques en régate
 Je confirme l’exactitude de ce document
Lu et approuvé,

Nom, prénom : …………………….

Lieu, date : …………………….

Signature : …………………….

Société Nautique Rolloise
CP 1054
1180 Rolle

email snrolloise@snrolloise.ch

