
Nom du bateau :

FICHE D’INSCRIPTION 
NATIONAL CARAVELLE 2017

N° de voile : à confirmer

Skipper  

Equipiers

Nom :

Prénom :
Date de naissance :

 mail :

Adhésion AS Caravelle 2017

Téléphone :

Nom : Prénom : Né(e) le : Licence :

Autorisation des parents   (<18 ans)         oui / non

Autorisation des parents   (<18 ans)         oui / non

Autorisation des parents (  <18 ans)         oui / non

Licence :

Licence :

Né(e) le :

Né(e) le :

Visa médical     oui / non

Visa médical     oui / non

Visa médical     oui / non

Prénom :

Prénom :

Club :

Nom :

Club :

Nom :

Club :

Adresse :

j’accepte d’être soumis aux règles de l’ISAF, de la FFV, de l’AS Caravelle et je déclare avoir pris 
connaissance de la règle relative à la courtoisie et aux ‘‘nuisances’’, et qu’ en cas de non res-
pect de cette règle, je risque le rejet immédiat de ce National 2017 à Carantec, ainsi qu’une 
suspension de l’AS Caravelle.

Licence N° :

Club :
Visa medical 

Réservé organisation et jauge

Sécurité

Coque

Voile

Fiche d’inscription et règlement par chèque à l’ordre de :     AS Caravelle                                        

IMPORTANT : SEULE CETTE FEUILLE  D’INSCRIPTION ACCOMPAGNEE DU CHEQUE D’INSCRIPTION VALIDE VOTRE INSCRIPTION.

Date et signature du skipper précédées de la mention lu et approuvé :

 Olivier de Kerdrel     
 40 rue Jean Bart
29660 Carantec

Mail :  odek@sfr.fr
 Tél :  02 98 67 00 68  
           06 73 32 74 19  

TOTAL : €

 A commander avant le 
15 juillet

Prix
unitaires

Nombre souhaité
Vendredi Samedi Dimanche TOTAL €

 petit déjeuner 5 €
panier repas sandwich 6 €
Panier repas sans sandwich 4 €
Dîner accompagnant 15 €

 A adresser à :

Inscription 130 € TTC par bateau  ( Dîners équipage inclus )    AVANT LE 15 JUILLET.     Tarif spécial équipage jeune  : 100€   

     MAJORATION DE 20€  APRES CETTE DATE


