
NATIONAL & CLASSIQUE VAURIEN
16/17/18 septembre 2011

Coorganisé par la Société Nautique de Larmor Plage et l'AS Vaurien France

Formulaire d'inscription
A renvoyer avant le 31 août 2011 à 

AS Vaurien France - 68 avenue Cousin de Méricourt - 94230 CACHAN 
(l'organisation vous en sera reconnaissante)

Coordonnées
Nom : Prénom :

Adresse :

Téléphone : e-mail :

Equipage
Nom Prénom N° Licence FFV 2011

Barreur

Equipier

Tous les membres de l'équipage doivent présenter leur licence à jour avec cachet médical. A défaut, un 
certificat médical devra être présenté et est impératif pour les demandeurs d'une licence temporaire.
Nombre de licence temporaire (1/jour/personne) * :
* Licence temporaire 1 jour : 9,50€, 4 jours :23€ à régler le jour de la manifestation.

Bateau
National (Régates) 

Avec plan de voilure 2009 ?
 oui 
 non

Classique (Régates et Ballades)

Avec Gréement bois 
ou Aluminium avec foc non basculé (triangle) ?

 oui
 non

N° de voile : Nom du Bateau :

Chantier : Année de Construction :

Type de construction :  Polyester  Bois  Mixte

Gréement :  Aluminium  Bois Voile :  Origine  Régate  Loisir  Spi

Frais d'inscription

Les frais sont de 25 € par bateau pour les membres de l'AS Vaurien France et 53 € par bateau pour les 
non-membres, incluant la cotisation* à l'AS Vaurien France pour l'année 2011.
*Le participant deviendra de fait membre de l'association, et à ce titre, recevra les documents que cette association lui doit : 
certificat de conformité, documentations, règlements et conseils, ainsi que l'accès à l'ensemble des ressources et adresses 
disponibles.

Cochon grillé du samedi soir (15 € par adulte 
- gratuit pour les jeunes de moins de 14 ans)

Nbre de repas 15€ x      personnes = 
Nbre de jeunes = 

Merci d'établir votre règlement complet par chèque à l'ordre de : AS VAURIEN France
n° de compte CCP : PA 14 816 25 T
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