
Cap à l'Est
(Championnat de Course au large du Québec)

31 Juillet au 6 août
2022

Formulaire d’inscription

Voilier :

Nom :   Longueur :
Marque /Type : Largeur :
Club/Marina : Tirant d’eau :
Numéro de voile : PHRF (1) :

            (1) si connu et à titre indicatif seulement, il sera validé par le comité de course

Skipper :

Nom : Prénom :
Adresse : Année de naissance :

Ville : Province :
Code Postal : Pays :
Tel : Cel :
Courriel : Combien d'équipiers prévus :



Liste d'équipage (à compléter avant le 31 juillet) :

Nom et prénom :  Année de naissance :  Courriel :

Décharge de Responsabilité :

Doit être signée par le skipper :

J’ai lu, compris et accepte les règles de course à la voile 2017-2020, en particulier le 
chapitre 1 des Règles de Course à la voile de l’Association Canadienne de Yachting et 
toute règle qui régissent cette course.
Les concurrents participent aux régates entièrement à leurs propres risques. La décision
de participer à une course ou de rester en course relève de leur seule responsabilité.
L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, en cas de dommages matériel,
de blessure ou de décès, dans le cadre de la régate, aussi bien avant, pendant,
qu’après la régate.
Chaque concurrent devra justifier un assurance valide en responsabilité civile avec
une couverture minimale de deux millions de dollars (2,000,000$) ou son équivalent
et devra en fournir une attestation.

Coûts d'inscription :

            - Inscription et paiement avant le 26 février 2022  =   200 $

- Inscription et paiement avant le 15juillet 2022    =    300 $ *

- Inscription et paiement après le 15 juillet 2022   =    350 $ *

* Remise de 30 %  pour les membres de la Marina de Rimouski.

Nom du Voilier :                                                                   

Signature du Skipper :                                                        

Merci de nous retourner ce formulaire, accompagné de votre paiement par chèque à 
l’ordre du Club de voile de Rimouski.

         Club de Voile                                                
         Marina de Rimouksi
         C.P. 393
         Rimouski, Qc
         G5L 7C3

         clubdevoilederimouski@gmail.com
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