
INSCRIPTION 
Coupe Dordogne/ Trophée Estuaire Rose 

2 et 3 octobre 2021 

  
 
 
 
  
Afin de bien organiser la 3éme édition du Trophée Estuaire Rose, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire car les places 
sont limitées pour accueillir les bateaux au Port de St Loubés. 
Merci de retourner cette fiche à vanessafourcadet@yahoo.fr et andree.buchmann.cnl8@orange.fr  au plus tard le 20/09/2021. 

Merci encore de votre compréhension et de votre soutien afin de rendre cet événement inoubliable  
 

CONTROLE LORS DE L’INSCRITPTION DU PASS SANITAIRE COMPLET ou TEST RT-PCR NEGATIF -72H  
OBLIGATOIRE POUR TOUT L’EQUIPAGE ! 

 

Nom du Bateau :         
N° de Voile : 
 
 

Assureur : 
 
N° Police : 
 

Coef de jauge : 
 
Brut :  
Net :    Type (série) : 

Longueur : 
Tirant d’eau : 

SKIPPER 
Nom et prénom du skipper :    

Adresse :    

N° licence :                        Club :    N° de portable :   
Sur le bateau 

courriel : 

EQUIPIERS 
       Nom Prénom N° de licence Club 

    

    

    

    

    

    

Nombre de femmes dans l’équipage :  

Nombre de places disponibles à bord pour accueillir des VIPs du Trophée :  

Commande de tickets pour la Tombola REGATIERS (2€ le ticket)*  

Commande de tickets pour la Tombola SOLIDAIRE (2€ le ticket)*  
 
*la Tombola REGATIERS sera faite le samedi soir avec des lots spéciaux Régate, la Tombola SOLIDAIRE sera faite le 
dimanche en fin d’après-midi. Les Tickets seront envoyés au skipper pour l’ensemble de son équipage. Possibilité d’en acheter le 
vendredi & samedi sur place sous réserve des disponibilités. 
 
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. 
Je déclare m’être assuré que tous mes équipiers sont licenciés FFV compétition. 
 
 
Lu et approuvé le ………………………   Signature : 
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Sur le bateau 

courriel : 

EQUIPIERS 
       Nom Prénom N° de licence Club 

    

    

    

    

    

    

Nombre de femmes dans l’équipage :  

Nombre de places disponibles à bord pour accueillir des VIPs du Trophée :  

Commande de tickets pour la Tombola REGATIERS (2€ le ticket)*  

Commande de tickets pour la Tombola SOLIDAIRE (2€ le ticket)*  
 
*la Tombola REGATIERS sera faite le samedi soir avec des lots spéciaux Régate, la Tombola SOLIDAIRE sera faite le 
dimanche en fin d’après-midi. Les Tickets seront envoyés au skipper pour l’ensemble de son équipage. Possibilité d’en acheter le 
vendredi & samedi sur place sous réserve des disponibilités. 
 
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. 
Je déclare m’être assuré que tous mes équipiers sont licenciés FFV compétition. 
 
 
Lu et approuvé le ………………………   Signature : 
 



INSCRIPTION 
Coupe Dordogne/ Trophée Estuaire Rose 

2 et 3 octobre 2021 
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sont limitées pour accueillir les bateaux au Port de St Loubés. 
Merci de retourner cette fiche à vanessafourcadet@yahoo.fr et andree.buchmann.cnl8@orange.fr  au plus tard le 20/09/2021. 
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CONTROLE LORS DE L’INSCRITPTION DU PASS SANITAIRE COMPLET ou TEST RT-PCR NEGATIF -72H  
OBLIGATOIRE POUR TOUT L’EQUIPAGE ! 

 

Nom du Bateau :         
N° de Voile : 
 
 

Assureur : 
 
N° Police : 
 

Coef de jauge : 
 
Brut :  
Net :    Type (série) : 

Longueur : 
Tirant d’eau : 

SKIPPER 
Nom et prénom du skipper :    

Adresse :    

N° licence :                        Club :    N° de portable :   
Sur le bateau 

courriel : 

EQUIPIERS 
       Nom Prénom N° de licence Club 

    

    

    

    

    

    

Nombre de femmes dans l’équipage :  

Nombre de places disponibles à bord pour accueillir des VIPs du Trophée :  

Commande de tickets pour la Tombola REGATIERS (2€ le ticket)*  

Commande de tickets pour la Tombola SOLIDAIRE (2€ le ticket)*  
 
*la Tombola REGATIERS sera faite le samedi soir avec des lots spéciaux Régate, la Tombola SOLIDAIRE sera faite le 
dimanche en fin d’après-midi. Les Tickets seront envoyés au skipper pour l’ensemble de son équipage. Possibilité d’en acheter le 
vendredi & samedi sur place sous réserve des disponibilités. 
 
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. 
Je déclare m’être assuré que tous mes équipiers sont licenciés FFV compétition. 
 
 
Lu et approuvé le ………………………   Signature : 
 



INSCRIPTION 
Coupe Dordogne/ Trophée Estuaire Rose 

2 et 3 octobre 2021 

  
 
 
 
  
Afin de bien organiser la 3éme édition du Trophée Estuaire Rose, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire car les places 
sont limitées pour accueillir les bateaux au Port de St Loubés. 
Merci de retourner cette fiche à vanessafourcadet@yahoo.fr et andree.buchmann.cnl8@orange.fr  au plus tard le 20/09/2021. 

Merci encore de votre compréhension et de votre soutien afin de rendre cet événement inoubliable  
 

CONTROLE LORS DE L’INSCRITPTION DU PASS SANITAIRE COMPLET ou TEST RT-PCR NEGATIF -72H  
OBLIGATOIRE POUR TOUT L’EQUIPAGE ! 

 

Nom du Bateau :         
N° de Voile : 
 
 

Assureur : 
 
N° Police : 
 

Coef de jauge : 
 
Brut :  
Net :    Type (série) : 

Longueur : 
Tirant d’eau : 

SKIPPER 
Nom et prénom du skipper :    

Adresse :    

N° licence :                        Club :    N° de portable :   
Sur le bateau 

courriel : 

EQUIPIERS 
       Nom Prénom N° de licence Club 

    

    

    

    

    

    

Nombre de femmes dans l’équipage :  

Nombre de places disponibles à bord pour accueillir des VIPs du Trophée :  

Commande de tickets pour la Tombola REGATIERS (2€ le ticket)*  

Commande de tickets pour la Tombola SOLIDAIRE (2€ le ticket)*  
 
*la Tombola REGATIERS sera faite le samedi soir avec des lots spéciaux Régate, la Tombola SOLIDAIRE sera faite le 
dimanche en fin d’après-midi. Les Tickets seront envoyés au skipper pour l’ensemble de son équipage. Possibilité d’en acheter le 
vendredi & samedi sur place sous réserve des disponibilités. 
 
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. 
Je déclare m’être assuré que tous mes équipiers sont licenciés FFV compétition. 
 
 
Lu et approuvé le ………………………   Signature : 
 



INSCRIPTION 
Coupe Dordogne/ Trophée Estuaire Rose 

2 et 3 octobre 2021 

  
 
 
 
  
Afin de bien organiser la 3éme édition du Trophée Estuaire Rose, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire car les places 
sont limitées pour accueillir les bateaux au Port de St Loubés. 
Merci de retourner cette fiche à vanessafourcadet@yahoo.fr et andree.buchmann.cnl8@orange.fr  au plus tard le 20/09/2021. 

Merci encore de votre compréhension et de votre soutien afin de rendre cet événement inoubliable  
 

CONTROLE LORS DE L’INSCRITPTION DU PASS SANITAIRE COMPLET ou TEST RT-PCR NEGATIF -72H  
OBLIGATOIRE POUR TOUT L’EQUIPAGE ! 

 

Nom du Bateau :         
N° de Voile : 
 
 

Assureur : 
 
N° Police : 
 

Coef de jauge : 
 
Brut :  
Net :    Type (série) : 

Longueur : 
Tirant d’eau : 

SKIPPER 
Nom et prénom du skipper :    

Adresse :    

N° licence :                        Club :    N° de portable :   
Sur le bateau 

courriel : 

EQUIPIERS 
       Nom Prénom N° de licence Club 

    

    

    

    

    

    

Nombre de femmes dans l’équipage :  

Nombre de places disponibles à bord pour accueillir des VIPs du Trophée :  

Commande de tickets pour la Tombola REGATIERS (2€ le ticket)*  

Commande de tickets pour la Tombola SOLIDAIRE (2€ le ticket)*  
 
*la Tombola REGATIERS sera faite le samedi soir avec des lots spéciaux Régate, la Tombola SOLIDAIRE sera faite le 
dimanche en fin d’après-midi. Les Tickets seront envoyés au skipper pour l’ensemble de son équipage. Possibilité d’en acheter le 
vendredi & samedi sur place sous réserve des disponibilités. 
 
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. 
Je déclare m’être assuré que tous mes équipiers sont licenciés FFV compétition. 
 
 
Lu et approuvé le ………………………   Signature : 
 



INSCRIPTION 
Coupe Dordogne/ Trophée Estuaire Rose 

2 et 3 octobre 2021 

  
 
 
 
  
Afin de bien organiser la 3éme édition du Trophée Estuaire Rose, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire car les places 
sont limitées pour accueillir les bateaux au Port de St Loubés. 
Merci de retourner cette fiche à vanessafourcadet@yahoo.fr et andree.buchmann.cnl8@orange.fr  au plus tard le 20/09/2021. 

Merci encore de votre compréhension et de votre soutien afin de rendre cet événement inoubliable  
 

CONTROLE LORS DE L’INSCRITPTION DU PASS SANITAIRE COMPLET ou TEST RT-PCR NEGATIF -72H  
OBLIGATOIRE POUR TOUT L’EQUIPAGE ! 

 

Nom du Bateau :         
N° de Voile : 
 
 

Assureur : 
 
N° Police : 
 

Coef de jauge : 
 
Brut :  
Net :    Type (série) : 

Longueur : 
Tirant d’eau : 

SKIPPER 
Nom et prénom du skipper :    

Adresse :    

N° licence :                        Club :    N° de portable :   
Sur le bateau 

courriel : 

EQUIPIERS 
       Nom Prénom N° de licence Club 

    

    

    

    

    

    

Nombre de femmes dans l’équipage :  

Nombre de places disponibles à bord pour accueillir des VIPs du Trophée :  

Commande de tickets pour la Tombola REGATIERS (2€ le ticket)*  

Commande de tickets pour la Tombola SOLIDAIRE (2€ le ticket)*  
 
*la Tombola REGATIERS sera faite le samedi soir avec des lots spéciaux Régate, la Tombola SOLIDAIRE sera faite le 
dimanche en fin d’après-midi. Les Tickets seront envoyés au skipper pour l’ensemble de son équipage. Possibilité d’en acheter le 
vendredi & samedi sur place sous réserve des disponibilités. 
 
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. 
Je déclare m’être assuré que tous mes équipiers sont licenciés FFV compétition. 
 
 
Lu et approuvé le ………………………   Signature : 
 



INSCRIPTION 
Coupe Dordogne/ Trophée Estuaire Rose 

2 et 3 octobre 2021 

  
 
 
 
  
Afin de bien organiser la 3éme édition du Trophée Estuaire Rose, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire car les places 
sont limitées pour accueillir les bateaux au Port de St Loubés. 
Merci de retourner cette fiche à vanessafourcadet@yahoo.fr et andree.buchmann.cnl8@orange.fr  au plus tard le 20/09/2021. 

Merci encore de votre compréhension et de votre soutien afin de rendre cet événement inoubliable  
 

CONTROLE LORS DE L’INSCRITPTION DU PASS SANITAIRE COMPLET ou TEST RT-PCR NEGATIF -72H  
OBLIGATOIRE POUR TOUT L’EQUIPAGE ! 

 

Nom du Bateau :         
N° de Voile : 
 
 

Assureur : 
 
N° Police : 
 

Coef de jauge : 
 
Brut :  
Net :    Type (série) : 

Longueur : 
Tirant d’eau : 

SKIPPER 
Nom et prénom du skipper :    

Adresse :    

N° licence :                        Club :    N° de portable :   
Sur le bateau 

courriel : 

EQUIPIERS 
       Nom Prénom N° de licence Club 

    

    

    

    

    

    

Nombre de femmes dans l’équipage :  

Nombre de places disponibles à bord pour accueillir des VIPs du Trophée :  

Commande de tickets pour la Tombola REGATIERS (2€ le ticket)*  

Commande de tickets pour la Tombola SOLIDAIRE (2€ le ticket)*  
 
*la Tombola REGATIERS sera faite le samedi soir avec des lots spéciaux Régate, la Tombola SOLIDAIRE sera faite le 
dimanche en fin d’après-midi. Les Tickets seront envoyés au skipper pour l’ensemble de son équipage. Possibilité d’en acheter le 
vendredi & samedi sur place sous réserve des disponibilités. 
 
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. 
Je déclare m’être assuré que tous mes équipiers sont licenciés FFV compétition. 
 
 
Lu et approuvé le ………………………   Signature : 
 



INSCRIPTION 
Coupe Dordogne/ Trophée Estuaire Rose 

2 et 3 octobre 2021 

  
 
 
 
  
Afin de bien organiser la 3éme édition du Trophée Estuaire Rose, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire car les places 
sont limitées pour accueillir les bateaux au Port de St Loubés. 
Merci de retourner cette fiche à vanessafourcadet@yahoo.fr et andree.buchmann.cnl8@orange.fr  au plus tard le 20/09/2021. 

Merci encore de votre compréhension et de votre soutien afin de rendre cet événement inoubliable  
 

CONTROLE LORS DE L’INSCRITPTION DU PASS SANITAIRE COMPLET ou TEST RT-PCR NEGATIF -72H  
OBLIGATOIRE POUR TOUT L’EQUIPAGE ! 

 

Nom du Bateau :         
N° de Voile : 
 
 

Assureur : 
 
N° Police : 
 

Coef de jauge : 
 
Brut :  
Net :    Type (série) : 

Longueur : 
Tirant d’eau : 

SKIPPER 
Nom et prénom du skipper :    

Adresse :    

N° licence :                        Club :    N° de portable :   
Sur le bateau 

courriel : 

EQUIPIERS 
       Nom Prénom N° de licence Club 

    

    

    

    

    

    

Nombre de femmes dans l’équipage :  

Nombre de places disponibles à bord pour accueillir des VIPs du Trophée :  

Commande de tickets pour la Tombola REGATIERS (2€ le ticket)*  

Commande de tickets pour la Tombola SOLIDAIRE (2€ le ticket)*  
 
*la Tombola REGATIERS sera faite le samedi soir avec des lots spéciaux Régate, la Tombola SOLIDAIRE sera faite le 
dimanche en fin d’après-midi. Les Tickets seront envoyés au skipper pour l’ensemble de son équipage. Possibilité d’en acheter le 
vendredi & samedi sur place sous réserve des disponibilités. 
 
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. 
Je déclare m’être assuré que tous mes équipiers sont licenciés FFV compétition. 
 
 
Lu et approuvé le ………………………   Signature : 
 



INSCRIPTION 
Coupe Dordogne/ Trophée Estuaire Rose 

2 et 3 octobre 2021 

  
 
 
 
  
Afin de bien organiser la 3éme édition du Trophée Estuaire Rose, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire car les places 
sont limitées pour accueillir les bateaux au Port de St Loubés. 
Merci de retourner cette fiche à vanessafourcadet@yahoo.fr et andree.buchmann.cnl8@orange.fr  au plus tard le 20/09/2021. 

Merci encore de votre compréhension et de votre soutien afin de rendre cet événement inoubliable  
 

CONTROLE LORS DE L’INSCRITPTION DU PASS SANITAIRE COMPLET ou TEST RT-PCR NEGATIF -72H  
OBLIGATOIRE POUR TOUT L’EQUIPAGE ! 

 

Nom du Bateau :         
N° de Voile : 
 
 

Assureur : 
 
N° Police : 
 

Coef de jauge : 
 
Brut :  
Net :    Type (série) : 

Longueur : 
Tirant d’eau : 

SKIPPER 
Nom et prénom du skipper :    

Adresse :    

N° licence :                        Club :    N° de portable :   
Sur le bateau 

courriel : 

EQUIPIERS 
       Nom Prénom N° de licence Club 

    

    

    

    

    

    

Nombre de femmes dans l’équipage :  

Nombre de places disponibles à bord pour accueillir des VIPs du Trophée :  

Commande de tickets pour la Tombola REGATIERS (2€ le ticket)*  

Commande de tickets pour la Tombola SOLIDAIRE (2€ le ticket)*  
 
*la Tombola REGATIERS sera faite le samedi soir avec des lots spéciaux Régate, la Tombola SOLIDAIRE sera faite le 
dimanche en fin d’après-midi. Les Tickets seront envoyés au skipper pour l’ensemble de son équipage. Possibilité d’en acheter le 
vendredi & samedi sur place sous réserve des disponibilités. 
 
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. 
Je déclare m’être assuré que tous mes équipiers sont licenciés FFV compétition. 
 
 
Lu et approuvé le ………………………   Signature : 
 



INSCRIPTION 
Coupe Dordogne/ Trophée Estuaire Rose 

2 et 3 octobre 2021 

  
 
 
 
  
Afin de bien organiser la 3éme édition du Trophée Estuaire Rose, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire car les places 
sont limitées pour accueillir les bateaux au Port de St Loubés. 
Merci de retourner cette fiche à vanessafourcadet@yahoo.fr et andree.buchmann.cnl8@orange.fr  au plus tard le 20/09/2021. 

Merci encore de votre compréhension et de votre soutien afin de rendre cet événement inoubliable  
 

CONTROLE LORS DE L’INSCRITPTION DU PASS SANITAIRE COMPLET ou TEST RT-PCR NEGATIF -72H  
OBLIGATOIRE POUR TOUT L’EQUIPAGE ! 

 

Nom du Bateau :         
N° de Voile : 
 
 

Assureur : 
 
N° Police : 
 

Coef de jauge : 
 
Brut :  
Net :    Type (série) : 

Longueur : 
Tirant d’eau : 

SKIPPER 
Nom et prénom du skipper :    

Adresse :    

N° licence :                        Club :    N° de portable :   
Sur le bateau 

courriel : 

EQUIPIERS 
       Nom Prénom N° de licence Club 

    

    

    

    

    

    

Nombre de femmes dans l’équipage :  

Nombre de places disponibles à bord pour accueillir des VIPs du Trophée :  

Commande de tickets pour la Tombola REGATIERS (2€ le ticket)*  

Commande de tickets pour la Tombola SOLIDAIRE (2€ le ticket)*  
 
*la Tombola REGATIERS sera faite le samedi soir avec des lots spéciaux Régate, la Tombola SOLIDAIRE sera faite le 
dimanche en fin d’après-midi. Les Tickets seront envoyés au skipper pour l’ensemble de son équipage. Possibilité d’en acheter le 
vendredi & samedi sur place sous réserve des disponibilités. 
 
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. 
Je déclare m’être assuré que tous mes équipiers sont licenciés FFV compétition. 
 
 
Lu et approuvé le ………………………   Signature : 
 



INSCRIPTION 
Coupe Dordogne/ Trophée Estuaire Rose 

2 et 3 octobre 2021 

  
 
 
 
  
Afin de bien organiser la 3éme édition du Trophée Estuaire Rose, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire car les places 
sont limitées pour accueillir les bateaux au Port de St Loubés. 
Merci de retourner cette fiche à vanessafourcadet@yahoo.fr et andree.buchmann.cnl8@orange.fr  au plus tard le 20/09/2021. 

Merci encore de votre compréhension et de votre soutien afin de rendre cet événement inoubliable  
 

CONTROLE LORS DE L’INSCRITPTION DU PASS SANITAIRE COMPLET ou TEST RT-PCR NEGATIF -72H  
OBLIGATOIRE POUR TOUT L’EQUIPAGE ! 

 

Nom du Bateau :         
N° de Voile : 
 
 

Assureur : 
 
N° Police : 
 

Coef de jauge : 
 
Brut :  
Net :    Type (série) : 

Longueur : 
Tirant d’eau : 

SKIPPER 
Nom et prénom du skipper :    

Adresse :    

N° licence :                        Club :    N° de portable :   
Sur le bateau 

courriel : 

EQUIPIERS 
       Nom Prénom N° de licence Club 

    

    

    

    

    

    

Nombre de femmes dans l’équipage :  

Nombre de places disponibles à bord pour accueillir des VIPs du Trophée :  

Commande de tickets pour la Tombola REGATIERS (2€ le ticket)*  

Commande de tickets pour la Tombola SOLIDAIRE (2€ le ticket)*  
 
*la Tombola REGATIERS sera faite le samedi soir avec des lots spéciaux Régate, la Tombola SOLIDAIRE sera faite le 
dimanche en fin d’après-midi. Les Tickets seront envoyés au skipper pour l’ensemble de son équipage. Possibilité d’en acheter le 
vendredi & samedi sur place sous réserve des disponibilités. 
 
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. 
Je déclare m’être assuré que tous mes équipiers sont licenciés FFV compétition. 
 
 
Lu et approuvé le ………………………   Signature : 
 



INSCRIPTION 
Coupe Dordogne/ Trophée Estuaire Rose 

2 et 3 octobre 2021 

  
 
 
 
  
Afin de bien organiser la 3éme édition du Trophée Estuaire Rose, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire car les places 
sont limitées pour accueillir les bateaux au Port de St Loubés. 
Merci de retourner cette fiche à vanessafourcadet@yahoo.fr et andree.buchmann.cnl8@orange.fr  au plus tard le 20/09/2021. 

Merci encore de votre compréhension et de votre soutien afin de rendre cet événement inoubliable  
 

CONTROLE LORS DE L’INSCRITPTION DU PASS SANITAIRE COMPLET ou TEST RT-PCR NEGATIF -72H  
OBLIGATOIRE POUR TOUT L’EQUIPAGE ! 

 

Nom du Bateau :         
N° de Voile : 
 
 

Assureur : 
 
N° Police : 
 

Coef de jauge : 
 
Brut :  
Net :    Type (série) : 

Longueur : 
Tirant d’eau : 

SKIPPER 
Nom et prénom du skipper :    

Adresse :    

N° licence :                        Club :    N° de portable :   
Sur le bateau 

courriel : 

EQUIPIERS 
       Nom Prénom N° de licence Club 

    

    

    

    

    

    

Nombre de femmes dans l’équipage :  

Nombre de places disponibles à bord pour accueillir des VIPs du Trophée :  

Commande de tickets pour la Tombola REGATIERS (2€ le ticket)*  

Commande de tickets pour la Tombola SOLIDAIRE (2€ le ticket)*  
 
*la Tombola REGATIERS sera faite le samedi soir avec des lots spéciaux Régate, la Tombola SOLIDAIRE sera faite le 
dimanche en fin d’après-midi. Les Tickets seront envoyés au skipper pour l’ensemble de son équipage. Possibilité d’en acheter le 
vendredi & samedi sur place sous réserve des disponibilités. 
 
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. 
Je déclare m’être assuré que tous mes équipiers sont licenciés FFV compétition. 
 
 
Lu et approuvé le ………………………   Signature : 
 



INSCRIPTION 
Coupe Dordogne/ Trophée Estuaire Rose 

2 et 3 octobre 2021 

  
 
 
 
  
Afin de bien organiser la 3éme édition du Trophée Estuaire Rose, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire car les places 
sont limitées pour accueillir les bateaux au Port de St Loubés. 
Merci de retourner cette fiche à vanessafourcadet@yahoo.fr et andree.buchmann.cnl8@orange.fr  au plus tard le 20/09/2021. 

Merci encore de votre compréhension et de votre soutien afin de rendre cet événement inoubliable  
 

CONTROLE LORS DE L’INSCRITPTION DU PASS SANITAIRE COMPLET ou TEST RT-PCR NEGATIF -72H  
OBLIGATOIRE POUR TOUT L’EQUIPAGE ! 

 

Nom du Bateau :         
N° de Voile : 
 
 

Assureur : 
 
N° Police : 
 

Coef de jauge : 
 
Brut :  
Net :    Type (série) : 

Longueur : 
Tirant d’eau : 

SKIPPER 
Nom et prénom du skipper :    

Adresse :    

N° licence :                        Club :    N° de portable :   
Sur le bateau 

courriel : 

EQUIPIERS 
       Nom Prénom N° de licence Club 

    

    

    

    

    

    

Nombre de femmes dans l’équipage :  

Nombre de places disponibles à bord pour accueillir des VIPs du Trophée :  

Commande de tickets pour la Tombola REGATIERS (2€ le ticket)*  

Commande de tickets pour la Tombola SOLIDAIRE (2€ le ticket)*  
 
*la Tombola REGATIERS sera faite le samedi soir avec des lots spéciaux Régate, la Tombola SOLIDAIRE sera faite le 
dimanche en fin d’après-midi. Les Tickets seront envoyés au skipper pour l’ensemble de son équipage. Possibilité d’en acheter le 
vendredi & samedi sur place sous réserve des disponibilités. 
 
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. 
Je déclare m’être assuré que tous mes équipiers sont licenciés FFV compétition. 
 
 
Lu et approuvé le ………………………   Signature : 
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courriel : 
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