Sport Nautique et Plaisance du Havre
Quai Eric Tabarly
76600 Le Havre
 02 35 21 01 41
Fax. 02 35 42 03 59
Courriel snph@snph.org
WEB : www.snph.org

AVIS DE COURSE

« La Coupe Viking»
Dates : Samedi 18 et Dimanche 19 Juin 2016
Organisation : Le Sport Nautique et Plaisance du Havre
Règles d’application :
L’épreuve sera régie par les règles de course à la voile (RCV 2013-2016), le
règlement de ligue et les instructions de course.
Inscriptions :
Les pré-inscriptions doivent parvenir avant le 8 Juin 2016, 18h au Sport
Nautique et Plaisance du Havre. Les frais d’inscriptions sont de 40€ avant le 8
Juin 2016 et de 50€ passé ce délai. Inscriptions par courrier et chèque (bulletin
pages suivantes) ou en ligne et virement au lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/1H9Y1IOfGN3lquw-wtS_PC_CIDF_gjxoxM59_2aQhYs/viewform?usp=send_form

Programme :
Samedi 18 :
De 9h à 12h00 : Confirmation des inscriptions.
14h : Premier signal d’avertissement avec manches à suivre
19h30 : Soirée de gala, barbecue et groupe de musique
Dimanche 19 :
10h : Premier signal d’avertissement avec manches à suivre
Dernier signal d’avertissement 16h00
Dès que possible : Remise des prix et pot de l’amitié.
Informations complémentaires :
La régate compte pour le classement PromoTour 2016 pour les 470.
Tous les concurrents devront être munis de leur licence 2016 validée par un
médecin ou accompagnée d’un certificat médical de moins de 3 mois et d’une
autorisation parentale. Le port d’une brassière de sécurité homologué est
obligatoire.

FICHE D’INSCRIPTION
« La Coupe Viking »
SUPPORT
470

 505

 Fireball

 Snipe

Numéro de voile: .............................

COUREUR 1 (Barreur)
Nom :
Adresse/CP/ville :
Téléphone et mail :
Date de naissance :
Numéro de licence :
Club :

Prénom :

N° Club :

AUTORISATION PARENTALE Coureur 1
Je soussigné(e) …………………, père ou mère(1) de l’enfant ………………, autorise
mon fils ou ma fille(1) à participer à la régate « Coupe Viking » organisée par le
Sport Nautique et Plaisance du Havre.
Fait à …………………………….., le ……………………. Signature
(1) : Rayer la mention inutile

COUREUR 2 (Equipier)
Nom :
Adresse/CP/ville :
Téléphone et mail :
Date de naissance :
Numéro de licence :
Club :

Prénom :

N° Club :

AUTORISATION PARENTALE Coureur 2
Je soussigné(e) …………………, père ou mère(1) de l’enfant ………………, autorise
mon fils ou ma fille(1) à participer à la régate « Coupe Viking » organisée par le
Sport Nautique et Plaisance du Havre.
Fait à …………………………….., le ……………………. Signature
: Rayer la mention inutile

Signature Barreur :
"J'accepte de me soumettre aux règles de course à la Voile et à toutes les autres
règles qui régissent cette épreuve". En participant à ce championnat, le concurrent et
ses représentants légaux autorisent l’Autorité Organisatrice et les sponsors de celleci à utiliser gracieusement son image et son nom, à montrer à tout moment (pendant
et après la compétition) des photos en mouvement ou statiques, des films ou
enregistrements télévisuels, et autres reproductions de lui-même prises lors du
championnat, et ce sur tout support et pour toute utilisation liée à la promotion de
leurs activités..

Signature Equipier :
"J'accepte de me soumettre aux règles de course à la Voile et à toutes les autres
règles qui régissent cette épreuve". En participant à ce championnat, le concurrent et
ses représentants légaux autorisent l’Autorité Organisatrice et les sponsors de celleci à utiliser gracieusement son image et son nom, à montrer à tout moment (pendant
et après la compétition) des photos en mouvement ou statiques, des films ou
enregistrements télévisuels, et autres reproductions de lui-même prises lors du
championnat, et ce sur tout support et pour toute utilisation liée à la promotion de
leurs activités..

FICHE D’INSCRIPTION POUR LA SOIREE / BARBECUE

« La Coupe Viking »
PARTICIPANT 1
Nom :

Prénom :

Règlement ok

PARTICIPANT 2
Nom :

Prénom :

Règlement ok

PARTICIPANT 3
Nom :

Prénom :

Règlement ok

PARTICIPANT 4
Nom :

Prénom :

Règlement ok

PARTICIPANT 5
Nom :

Prénom :

Règlement ok

PARTICIPANT 6
Nom :

Prénom :

Règlement ok

PARTICIPANT 7
Nom :

Prénom :

Règlement ok

Soirée des équipages : le samedi 18 Juin à partir 19h30 au club house
du SNPH. Barbecue et groupe de musique.
Tarif : 15€ par personnes et réservation exigée avant le 8 Juin 2015

PLAN DE PARKING ET MISE A L’EAU

Bateaux accompagnateurs :
Les Entraîneurs souhaitant utiliser une embarcation à moteur doivent
le déclarer à l’organisateur en précisant le type et l’immatriculation
de l’embarcation ainsi que le nom et le numéro de permis du pilote
avant le 8 Juin dernier délai. Une place leurs sera gracieusement mise
à disposition pour la nuit du 18 au 19 Juin.
Hébergements : Quelques adresses
CRJS Le Havre http://www.crjs-haute-normandie.com/le-havre/Présentation.html
Gite de la Porte Océane www.sansdetour-lh.fr/page2.html
Hotel Séjour Fleuri www.hotelsejourfleuri.fr/
Hotel Les Gens de Mer www.lesgensdemerlehavre.com/
Tous les hébergements http://www.lehavretourisme.com/

