
 

EEuurrooCCuupp  TTeemmppeesstt  
SSAAIINNTT  --  RRAAPPHHAAEELL  

07/09 Avril 2012 – 07th/09th April 2012 
FFiicchhee  dd’’iinnssccrriippttiioonn  --  EEnnttrryy  FFoorrmm    

 
Nation / Pays Numéro de voile / Sail number 

        

 
Nom du bateau / Yacht name    Année de construction / Year Built:  

 
 Barreur / Helsman Equipier / Crew 
Nom / Name   

Prénom / Given name   

Né(e) le / Birth date   

Sexe   

N° FFVoile licence   

Numéro ISAF / ISAF Number   

Nom du Club / Club Name   

 
Carte de publicité : OUI NON 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARATION DE RESPONSABILITE / DECLARATION OF RESPONSIBILITY : I agree to be bound by the ISAF Rules, the Sailing Instructions and 
the Class Rules. I understand that the organizing committee accepts no responsibility for loss of life or injury to members or others, or damage to any vessel or 

equipment. I hold and will produce a valid measurement certificate. I declare that I hold a valid certificate of insurance which cover me while racing including 

third party liability cover. My crew is aware to these undertakings. Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 mai 1995, relatif aux manifestations nautiques en 
mer, le soussigné déclare être le chef de bord et à ce titre capitaine du navire au titre du droit maritime. Il a l’entière responsabilité de son navire et de son 

équipage. il s’assure que le navire et tous les équipements requis sont en bon état , que l’équipage a la connaissance et l’aptitude nécessaire pour assumer la 

manœuvre et l’utilisation. il lui appartient de ne pas prendre le départ ou de gagner un abri si les circonstances seraient de nature à mettre en danger son navire 
et son équipage. Par cette déclaration : il décharge de toute responsabilité le comité d’organisation, le jury et le comité de course et toutes autres personnes 

physiques ou morales qui participent à l’organisation, à quelque titre que ce soit, tant en ce qui le concerne, qu’en ce qui concerne son équipage et son navire. Par 

ailleurs, j'accepte de me soumettre aux règles de l' ISAF, les instructions de course et les règles de classes. Je comprend que les organisateurs, ne peuvent être 
tenus responsables de toute perte, accident ou blessure, que le club est déchargé de toute responsabilité concernant les dommages immatériels. Je possède et 

présenterais un certificat de jauge valide. Je déclare être assurés contre les pertes, accidents, blessures aux personnes, bateaux et équipements pendant l'épreuve. 

Mes équipiers ont connaissance de ces précisions. Je soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions ci dessus. 
Je certifie répondre aux règles de ma classe, en particulier être à jour de ma cotisation 2012.  Class 2012 adhesion certified and rules approval. 

 
 
Date :           /              /   2012 Nom / Name: 
 Signature : 
 

Please send entry form by Fax or by E-mail ( regates@cnsr.fr ) to : 

Merci d’envoyer la feuille d’inscription remplie par Fax ou par E-mail ( regates@cnsr.fr ) à : 
 

CLUB NAUTIQUE DE SAINT RAPHAEL - Bd général DE GAULLE - 83700 SAINT RAPHAEL - FRANCE 

TEL : O4.94.95.11.66 - FAX : 04.94.83.95.79 – cnsr83@wanadoo.fr 

  

  

FRAIS DE DOSSIER / ENTRY FEE: =  90 euros 

Reservation du diner de Dimanche soir / Sunday gala diner reservation : ( …… Pers. x 25 € =……….€  ) 

 

TOTAL :  =……….€ 
Coordonnées bancaires : Code banque : 10278 – Code guichet : 07913 – N° Compte : 00033780840 – Clef rib : 74 

Indiquer la mention spéciale : Euro Cup 2012 / avec votre numéro de voile sur le transfert bancaire. 

International Bank account number : IBAN : FR76 1027 8079 1300 0337 8084 074 – BIC : CMCIFR2A 
Special Note : Input rub. Euro Cup 2012 / with your sail number on the Bank Transfer. 

Frais bancaires à votre charge / All bank charges are to be covered by the competitor. 


