
 
Fiche d’inscription 2018/2019 

 

Organisme : 

Entreprise □    Collectivité □    Syndicat socioprofessionnel □    Université/école □ 

Nom de l’organisme :........................................................................................ 

Adresse :......................................................................................................... 

Secteur d’activité :............................................................................................ 

Personne à contacter :....................................................................................... 

Téléphone :..............................        email :...................................................... 

 

Inscription : 
 

Confirmation de participation aux régates du: 

7 AVRIL 2019 Trophée Var Voiles Entreprises SR TOULON  
 
L’inscription aux régates est à retourner à la SRT , quai des sous-mariniers à     

Toulon, accompagnée d’un chèque de 40,00 € à l’ordre de SRT. 
 

 
 
 

Fait à :    Date : 

 

Nom, Prénom, Qualité    Signature 

 

 

   NOM du bateau souhaité pour le challenge Var Voile Entreprise  ( si plusieurs bateaux préciser les n° )  

 

 

 83 



 
  

  
Equipiers   

Licence  Nom  Prénom  Né(e) 

en  
N° club  Certif 

médic.  
Obs  

              

              

              

              

              

              

              

              

  

 
Je déclare avoir pris connaissance des différents règlements régissant cette épreuve et les accepter 
sans réserve et notamment qu'il appartient à chaque concurrent, sous sa seule responsabilité, de 
décider s’il doit ou non prendre le départ ou rester en course. 

 

A .........................................  le ...............................................  

Signature du chef de bord  

 



BESOIN D’AIDE ? 

Pour simplifier et vous aider, dès lors que vous aurez trouvé un bateau et un équipage, nous aurons 
besoin de :  

➢ Caractéristiques du bateau : type, modèle, marque , n° de voiles  
➢ Un certificat médical de moins de 3 ans autorisant la pratique de la voile en compétition 

pour chaque membre de l’équipage et skipper  
➢ Une licence FFV pour chaque membre de l’équipage … nous pouvons délivrer des licences 

temporaires FFV d’un jour au prix de 15 €  
 
 
Pour établir les licences temporaires, il nous faut les éléments suivants pour chacun des membres:  

➢ Nom 
➢ Prénom  
➢ Date de naissance  
➢ Lieu de naissance  
➢ Téléphone  
➢ Adresse mail si possible  
➢ Règlement de 15 € à SRT  

 
 

Bien sûr, nous restons à votre disposition pour tout renseignement ou précision.  
 
Au plaisir de vous croiser sur l’eau lors de cette belle journée de challenge des entreprises !  
 
Bien sportivement  
 
Patrick JEANNOT  
Responsable pôle Régate SRT  
Tél 06.01.97.89.53  


