
Société des régates de Vannes  
================  
Rue des Frères Cadoret 

Ile de Conleau 

56000 Vannes 

 Association loi 1901, reconnue d’utilité public en 1843 à la FFV n° C 56009 -  agréée Jeunesse et Sports  

mail cps2@wanadoo.fr 

gsm. 06.86.37.48.99 

                         Tour Autour du Golfe 2017 ‘’TAG’’ 

 
           DU 23 au 24 Juin    
 

                                      INSCRIPTION  
 

Fiche à retourner accompagnée de votre règlement à SRV chez Valérie PETARD 29 chemin Mané Huily 

56610 ARRADON 

Confirmation  durant la chaine d’inscription (le Vendredi 22 de 18h a 20h ou le Samedi 23 de 8h30 a 10h) 

 

Lieu : pointe d’Arradon 56610 Arradon Morbihan (France) 

 

Montant de l’inscription : 25 € 
Cela comprend le repas du Samedi soir et les paniers repas du Samedi et du Dimanche 

Repas Samedi soir complémentaire (s)          x 15€ =        € 

 

N° Voile : 

N° licence : 

Nom et numéro du club : 

 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Code postal et ville : 

 

Téléphone : 

Email : 

 

Attestation 

 Je m’engage à respecter les règles ISAF et de la FFV (RIR) et les instructions de course 

 Je certifie que mon bateau est conforme aux règles de jauge de sa classe 

 Je certifie exact les renseignements portés sur la fiche 

 

Il appartient à chaque coureur, sous sa seule responsabilité, de décider s’il doit prendre ou non le départ 

 

J’autorise la Société des régates de Vannes à utiliser mon image en action dans le cadre d’articles, de 

photos ou de vidéos publiés dans la presse,  ou sur le site internet de la SRVannes. 

 

Fait à     le 

Signature du coureur 

 

 

Autorisation parentale pour les mineurs : 

Je soussigné (e) 

Autorise mon enfant 

A participer à la TAG et dégage la responsabilité des organisateurs quant aux risques inhérents à cette 

participation. 

Signature de l’un ou des deux parents (mention lu et approuvé) 

 

Fait à     le 
 


