
              
 

TEIGNOUSE CUP 

DU JEUDI 08, VENDREDI 09 et SAMEDI 10 MAI 2014 

INTERSERIE SKIFF 

OPEN BIC Tour 

INTERSERIE DERIVEUR DOUBLE 
 

AVIS DE COURSE      

Organisateur :   Association Sportive et Nautique de Quiberon 

   Boulevard des Emigrés – 56 170 Quiberon 

   Tél (33) 02 97 30 56 54                 Fax (33) 02 97 30 57 20  

   www.asnquiberon.com  asnq@wanadoo.fr 
 

Tarifs des inscriptions :  60 € par bateau en double    

    35 € par bateau en solitaire          
  30 € pour les moins de 14 ans   
  

Lieu des régates :   Baie de Quiberon 

Règles        

.Les règles de course à la voile 2013-2016 (RCV)  

.Les règles de classe de chaque série  

.Le présent avis, les instructions de course et les annexes seront affichés dans les locaux de l’ASNQuiberon. 
 

PROGRAMME de la REGATE  

Jeudi 08 mai 

De 9h00 à 12h00   .Confirmation des inscriptions                                                                 

13h00     .Briefing coureurs     

14h00     .1er départ pour 1 à plusieurs manches à suivre   

A partir de 19h30   .Pot d’accueil         

 

Vendredi 09 mai 

10h00     .Briefing coureurs       

11h00     . 1er départ pour 1 à plusieurs manches à suivre   

19h30      . Repas des équipages      

 

Samedi 10 mai 

10h00     .Briefing coureurs      

11h00     . 1er départ pour 1 à plusieurs manches à suivre   

À partir de 16h    . Remise des prix et pot de clôture    . 

 

http://www.asnquiberon.com/
mailto:asnq@wanadoo.fr


              
HEBERGEMENTS  

 
Office du Tourisme  

14 rue de Verdun – 56 170 Quiberon 

Tél (33) 0825 13 56 00    Fax (33) 02 97 30 58 22 

quiberon@quiberon.com    www.quiberon.com 
 

 

Nos partenaires vous proposent des tarifs préférentiels selon disponibilité et réservation anticipée ! 
 

 
Résidence MAEVA KER AVEL 

98 bis rue de Port de Pêche – 56170 Quiberon 

Tél (33) 02 97 30 42 74    Fax (33) 02 97 30 33 70 

quk@fr.groupepvcp.com    www.maeva.com/quiberon 

-10% sur votre séjour, frais de dossier offert 

 

 
Hôtel Port Haliguen 

Place de Port Haliguen – 56170 Quiberon  

 Tél (33) 02 97 50 16 52 

  contact@hotel-port-haliguen.com        www.hotel-port-haliguen.com 

-10% sur votre séjour  

 

 

 
Hôtel Ibis styles Quiberon Centre 

43 rue de Port Haliguen – 56170 Quiberon 

Tél (33) 02 97 58 35 82  

H8466@accor.com      www.hotelibisstyles-quiberon.com 

-10% sur votre séjour  

 

mailto:quiberon@quiberon.com
http://www.quiberon.com/
mailto:quk@fr.groupepvcp.com
http://www.maeva.com/quiberon
mailto:contact@hotel-port-haliguen.com
http://www.hotel-port-haliguen.com/
mailto:H8466@accor.com
http://www.hotelibisstyles-quiberon.com/


              
 

INSCRIPTION      

JEUDI 08, VENDREDI 09 et SAMEDI 10 MAI 2014 
A retourner accompagnée de votre règlement avant le 03 mai 2014 

 

                      

                               Type de bateau :                 Numéro de voile : 
 

 

       souhaite réserver un OPen Bic sur place 
 

 BARREUR EQUIPIER 

N° Licence 2014   

Nom    

Prénom  F ou M F ou M 

Date de naissance    

Nom  et numéro du Club   

Adresse   

Code Postal et  ville   

Tél mobile   

EMAIL (en majuscule SVP)   

Attestation 
- Je m’engage à respecter les règles de l’I.S.A.F. et de la F.F.V. 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 cette fiche 
- Il appartient à chaque bateau, sous sa seule responsabilité, de décider s’il doit prendre le départ 

 

Pour les mineurs : Autorisation parentale 
 

Je soussigné, M       Je soussigné, M  

autorise mon enfant       autorise mon enfant  

à participer à la régate et dégage la responsabilité des organisateurs quant aux risques inhérents à cette participation.  

Signature de l’un des parents (mention nécessaire : lu et approuvé) 
- Fait à Quiberon le ……………. 2014 

 

BARREUR                                                                         EQUIPIER  

Fait à                                          Le            Fait à      Le 

Signature précédée de « lu et approuvé »                 Signature précédée de « lu et approuvé » 

 

Ne pas oublier :  Licence FFV 2014 

   Visa médical sur la licence ou un certificat médical de moins de 12 mois 

   Autorisation parentale pour les mineurs 

Pour les coureurs étrangers non résidents en France, une attestation d’assurance en responsabilité civile d’un montant 

minimum de 1.500.000 € ou sa licence incluant cette assurance (présentation de l’original obligatoire) 

 

Nombre d’accompagnant au dîner des équipages le VENDREDI  09 MAI :   ________    (joindre le règlement de 15 €/personne – 8 €/enfant) 

Autorisation droit à l’image :    OUI    NON             Carte de publicité :  OUI     NON   


