
NOIRMOUTIER CLASSIC 
Les 2, 3 & 4 août 2020 

 

INSCRIPTION NOIRMOUTIER CLASSIC 2020 
La régate est limitée à 70 bateaux inscrits pour respecter les critères de sécurité fixés 

Les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée. 

Les inscriptions doivent être pré-enregistrées et envoyées sous forme dématérialisée à 
cvbc_regate@cvboischaize.com. Le règlement peut être effectué sous forme de virement 
ou suivre par courrier. Seuls les dossiers accompagnés du règlement seront pris en compte. 
Il est recommandé de prendre les licences par anticipation (même adresse email). 
Dans le cadre de la crise COVID19, l'organisation demande à tous les participants de bien 
lire l'Avis de Course et de faire l'effort d'inscrire leur bateau par anticipation pour fluidifier la 
chaine d'inscription le 1ier Aout. Le Club prendra toutes les mesures sanitaires appropriées 
pour garantir la sécurité de tous les participants. 

 
Le chef de bord se présentera le 1ier /08/2020 à la chaine d'inscription pour confirmer 
l'inscription (9h30-12h30 – 14h30-18h au Local de Escale Nautique – Port de l'Herbaudière) 
Eléments suivants à envoyer : 

 Fiche d'inscription complétée 
o Email + Téléphone obligatoires  
o Signature précédée mention "lu et approuvée", 
o Catégorie bateau dûment renseignée, 
o Numéro de voile, 
o Liste des membres d'équipage, et numéro de licence + date de naissance, 

 Assurance du bateau avec couverture régate et le montant de la couverture RC, 
 Certificat médical pour tous les membres de l'équipage avec la mention 

"autorisation de la pratique de la voile en compétition" OBLIGATOIRE 
 Certificat de jauge 
 Commande de panier repas/diner complétée 
 De quoi régler les frais : les commandes de licences, frais de bouche, etc…. 

(Chèque/virement/espèces – pas de paiement CB). 
 Pour les mineurs une autorisation parentale pour participer à la compétition 
 Pour les bateaux avec publicité : la carte d'autorisation de port publicité de la FFV. 

Ne seront prises en compte que les inscriptions complètes accompagnées du règlement (chèque à l'ordre du 
CVBC ou virement sur le compte FR76 1551 9390 4200 0202 8790 162 – CMCIFR2A). Nous remercions tous les 
régatiers d'anticiper au mieux les demandes (pré-inscriptions, licences, etc…) et ce en particulier dans le 
cadre des contraintes que nous impose la crise du COVID19. 

  



NOIRMOUTIER CLASSIC 2020 
2, 3 & 4 Aout 2020 

FICHE D'INSCRIPTION 
 

Seules les demandes d’inscription des bateaux de classes/séries précisées  
au chapitre 3.1 de l’Avis de Course seront prises en compte  
 

NOM DU BATEAU 

  N° de Voile : 

Type  (ex : Dragon, Requin,Tofinou, 8m JI, 6m JI, Muscadet, Bélouga, etc …  )  

Pour les voiliers courant en JCH (classiques, tradition),  FTC :                                                  LOA : 

Pour les voiliers courant en intersérie (Harlé bois,Bélougas), Groupe de Classement OSIRIS : 

EQUIPAGE (1ère ligne : skipper) 
1  Nom: Prénom Date de Naissance N° Licence Certificat   

médical   
Adresse principale Code postal Ville Club 

E-mail Téléphone mobile 

2  Nom Prénom Date de Naissance N° Licence Certificat 
 médical 

Adresse principale Code postal Ville Club 

E-mail Téléphone mobile 

3  Nom Prénom Date de Naissance N° Licence Certificat  
médical 

Adresse principale Code postal Ville Club 

E-mail Téléphone mobile 

4  Nom Prénom Date de Naissance N° Licence Certificat  
médical 

Adresse principale Code postal Ville Club 

E-mail Téléphone mobile 

5  Nom Prénom Date de Naissance N° Licence Certificat  
médical 

Adresse principale Code postal Ville Club 

E-mail Téléphone mobile 

6  Nom Prénom Date de Naissance N° Licence Certificat  
médical 

Adresse principale Code postal Ville Club 

E-mail Téléphone mobile 

 
ATTESTATION 

J'accepte de me soumettre aux Règles de Course de I'ISAF et à toutes autres règles qui régissent cette épreuve. Conformément aux règles de la 
FFVoile, je n'embarquerai que des équipiers licenciés. Je participe aux épreuves à mes risques et périls et sous mon entière responsabilité 
quant aux effets. Il est de ma seule compétence de juger sur la base de l'entraînement de mon équipage, de l'état de mon voilier et selon les 
circonstances ou prévisions météorologiques, de l 'opportunité de prendre la mer et de participer aux épreuves. Les participants cèdent au 
club organisateur leur droit à l'image pour toute photo et vidéo prises pendant l'évènement, transmises aux médias ou utilisées pour la 
promotion d’évènements ultérieurs sans limitation de durée, lieu et supports aux fins de promotion du club; et acceptent la diffusion de leur 
adresses email pour les partenaires officiels. 

Réservé CVBC 

BOUEE ou 
PORT 

 

VISA RESERVE CVBC 

POLE INSCRIPTION ENREG FREG 



NOIRMOUTIER CLASSIC 2020 
2, 3 & 4 Aout 2020 

FICHE D'INSCRIPTION 
 
Inscription du bateau : .................................................................  _________€ 
 3 équipiers  : Requin/Dragon/5.5 mJI/Harlé/Tofinou 150€ 
 4 à 6 équipiers 6 mJI/Tofinou/Protos 180€ 
 >6 équipiers :8 mJI/Classiques/Autres 200€ 
  
 
Licences Annuelles : 
 Jeune (né après le 01/01/2000)  .............................................................. /___/ x 30€  _________€ 
 Adulte................................................................................................. /___/ x 60€ _________€ 

& COTISATION AU CVBC obligatoire si prise de licence annuelle  ...................  _________€ 
50€ adulte, 80€ couple, 100€ pour 5 pers. de la même famille (enfants – 25ans) 
Licences Temporaires 
 Licences 4 Jours ..................................................................... /___/ x 32€  _________€ 
 Licences 1 Jour  ..................................................................... /___/ x 18€ _________€ 
 
 
Dîner des équipages * .............................................................................. /___/ x 20€  _________€ 
*Au Club, le 3 Aout, en extérieur  

Don SNSM (montant libre éligible à déduction fiscale art200-1 & 238bis du CGI) .....  _________€ 
 
Seules les demandes d’inscription de  bateaux des classes/séries précisées dans l’Avis de Course seront prises en compte (incluant 
l'inscription aux régates, le grutage pour les bateaux extérieurs, les petits déjeuners, les collations "retour de mer", le cocktail de bienvenue, la 
soirée portes ouvertes avec cocktail privé le au port de l'Herbaudière et le cocktail de remise des prix). 
 

 
TOTAL _____________ Euros 

 
 
 

Ce formulaire doit être OBLIGATOIREMENT accompagné du règlement 
Virement FR76 1551 9390 4200 0202 8790 162 – CMCIFR2A (indiquer nom du bateau) ou Chèque à l’ordre du CVBC 

NB : Toute annulation sera entièrement remboursée 
 
 
"Je reconnais que mon bateau est équipé en conformité avec les règlements ministériels, ceux de la FFV et ceux de la Classe ou de 
la Série. J’ai pris connaissance des Règles de course et m’engage à les respecter, en particulier les RCV de l’ISAF en vigueur et les 
règles fondamentales dont le chapitre «décision de courir. J'atteste de la couverture d'assurance du bateau»" 
 
Date : ________/_______/2020 SIGNATURE DU CHEF DE BORD : 

 Signature du Skipper précédée de la mention "Lu et approuvé": 
 
 
 
 
 
 
MODE REGLEMENT :  /__/ CHEQUE , /__/ ESPECE, /__/VIREMENT  (rayer les mentions inutiles) 
Pour la délivrance d’une licence, même temporaire, le certificat médical d’aptitude à la compétition est obligatoire (article 5 et 6 de la loi 
4399 du 24/03/99 relative à la santé des sportifs) et doit être présenté lors de l'inscription. 

 
 
 

CERCLE DE LA VOILE DU BOIS DE LA CHAIZE - Boite Postale 131 - 85330 NOIRMOUTIER EN L'ÎLE – cvbc_regate@cvboischaize.com 


