Formulaire d’inscription
aux régates
Saison 2017
Partie 1 Informations de base
Nom du bateau :
Marque et modèle :
Numéro de la grand‐voile :
Si vous désirez recevoir les résultats et informations sur les régates, écrire votre adresse courriel
Nom et courriel du (des) propriétaire(s) :

Nom et courriel du (des) équipier(s) :

Classe :
PHRF 1 : ______ PHRF 2 : ______ PHRF 3 : ______ Classe : __________ Voiles blanches : ______

Partie 2 Handicap (contactez Lorenz (lorenzluthe@aol.com) si vous avez besoin d’un handicap)
Certificat PHRF :

non :

oui :

Handicap avec spi (FS) :

no : certificat :
sans spi (NFS) :

Partie 3 Décharge de responsabilité
J’ai pris connaissance de la clause concernant la décharge de responsabilité. Par conséquent :
Je reconnais détenir une assurance responsabilité et, ce faisant, tout dommage résultant de ma participation ou de mon
équipage à une régate du club est couvert par cette assurance responsabilité.
Je déclare accepter et assumer l’entière responsabilité de tout dommage et accident qui peuvent survenir du fait de l’état du
voilier ou du matériel se trouvant à bord de celui‐ci et que le voilier remplit toutes les exigences de sécurité déterminées, aussi
bien par les autorités gouvernementales que sportives.
Par cette déclaration, tant en ce qui me concerne qu’en ce qui concerne mon équipage, je décharge de toute responsabilité
Club de Voile Deux‐Montagnes (CVDM), les commanditaires des événements ainsi que les Jurys et les Comités de course et
toute autre personne physique ou morale qui participe à l’organisation de ces épreuves à quelque titre que ce soit, assumant
moi‐même la charge de tout incident pouvant se produire à l’occasion de ma participation aux courses du Club.
J’accepte l’entière responsabilité pour mes actions durant toutes les activités reliées aux événements.
Autorisation de publication
Le CVDM pourrait prendre des photos des concurrents durant les régates et ces dernières pourraient être publiées sur notre
site internet et/ou un dépliant publicitaire, en vue de promouvoir le CVDM. En signant ce formulaire, j’autorise le CVDM à
publier ces photos si nécessaire.

Signature (s) du (des) propriétaire (s) du bateau :

