
FICHE     DE     DEMANDE     D’INSCRIPTION      
COUPE REGIONALE FLOTTE

COLLECTIVE – ETAPE 4
SNSablais Samedi 25 Février 2023

NOM     DE     L’  É  QUIPAGE   : 

CLUB   REPR  É  SENT  É     : 

Coordonnées     du     Chef     de     bord   :

Nom / Prénom : Courriel (*): 

Adresse: 

Tel. : (*) cette adresse mail sera utilisée pour tous les échanges avec l'ensemble de l'équipage

Composition de l'équipage (4 à 5 membres)

Nom Prénom N° de licence Poids 
(réservé AO)

Chef de bord

Équipier

Équipier

Équipier

Équipier

Poids total de l'équipage

Poids total maximum d'un équipage : 350 kg

Frais d’inscription 150 euros par équipage de 5 ou 120 euros équipage de 4 aucun paiement par personne ne sera 

accepté (somme totale à régler au plus tard une semaine avant l’épreuve par lien de paiement

Caution Matériel : 1 500 Euros uniquement par chèque (au moment de la confirmation d’inscription)

L’AO conseille au chef de bord d’effectuer auprès de la FFVOILE, dans votre espace licencié, un rachat de 
franchise au prix de 50 € ; celle-ci vous permettra de couvrir les dégâts occasionnés à un tiers.

Signature     du   Chef     de     bord   : 

Fiche d’inscription à adresser par mail au plus tard le samedi 5 février 2023 à : 
Patrice ARNOUX SNSablais   arnouxpa@wanadoo.fr  

et

Thomas ROMONT Ligue         thomas.romont@free.fr  

et

sportsnautiquessablais@orange.fr  
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