
 

 

NOTICE DU BULLETIN D’INSCRIPTIONNOTICE DU BULLETIN D’INSCRIPTIONNOTICE DU BULLETIN D’INSCRIPTIONNOTICE DU BULLETIN D’INSCRIPTION    

PORS BEAC’H AMICAL’S CUP 

25252525        et  et  et  et  26262626        juijuijuijuinnnn    2012012012011111    

Vous trouverez ci-après le  formulaire d’inscription pour La PORS BEAC’H 

AMICAL’S CUP du  25 et 26 juin  2011. 

Seuls les dossiers complets seront traités par l’organisation. 

Le nombre de participants étant limité il est fortement conseillé de se pré inscrire dès à 

présent. 

Votre dossier doit comporter : 

Le bulletin d’inscription. 

Une photocopie de l’attestation  d’assurance du bateau. 

Les photocopies (recto verso) des licences annuelles FFVoile des participants. 

Votre règlement à l’ordre de l’AUPB pour l’inscription du bateau et des repas. 

Vos demandes de licences temporaires FFVoile ainsi que leur règlement à l’ordre 

du CNRL (si nécessaire). 

L’ensemble du dossier est à renvoyer  à 

AUPB-PORS  BEA’CH 

29460 LOGONNA DAOULAS 

Date limite des inscriptionDate limite des inscriptionDate limite des inscriptionDate limite des inscriptionssss    : : : : 11114444/06/201/06/201/06/201/06/2011*(inscription après cette date1*(inscription après cette date1*(inscription après cette date1*(inscription après cette date    : tel 0603055280): tel 0603055280): tel 0603055280): tel 0603055280)    

NOTA :  

Votre adresse E MAIL est indispensable pour recevoir le récépissé de votre inscription valide, pour 

vous indiquer les pièces manquantes et pour vous communiquer toutes les informations utiles avant le 

25 juin. 

L’information de votre tirant d’eau nous est indispensable pour organiser au mieux la zone de 

mouillage.  

Les dernières infos sur la régate : 

 www.aupb.net ou  www.centre-nautique-rostiviec-loperhet.com. 



 

 

 

Programme ( projet)Programme ( projet)Programme ( projet)Programme ( projet)    ::::    

    

Samedi 25 juin 2011Samedi 25 juin 2011Samedi 25 juin 2011Samedi 25 juin 2011    

9h009h009h009h00----    11h0011h0011h0011h00    ::::      Confirmation des inscriptions  à Pors Beac’h 

14 H 0014 H 0014 H 0014 H 00        ::::  Signal du premier départ pour un parcours rade Sud 

19h00 (1)19h00 (1)19h00 (1)19h00 (1)        ::::  Arrivée à Moulin Mer. 

20H0020H0020H0020H00    (1)(1)(1)(1)    ::::   Pot d’accueil  

21h00(1)21h00(1)21h00(1)21h00(1)    ::::  Repas + Soirée Musicale 

…. 

(1)  : heure indicative 

Dimanche 26 juin 2011Dimanche 26 juin 2011Dimanche 26 juin 2011Dimanche 26 juin 2011    

10101010h00h00h00h00            ::::  Signal du deuxième départ 

14 H 0014 H 0014 H 0014 H 00        ::::  Arrivée à Pors Beac’h 

15h0015h0015h0015h00            ::::  Pot de clôture, proclamation des résultats et remise des prix. 

 

    

    

 

 

 



 

 

PORS BEAC’H AMICAL’S CUPPORS BEAC’H AMICAL’S CUPPORS BEAC’H AMICAL’S CUPPORS BEAC’H AMICAL’S CUP    2012012012011111----Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription    

 

Identité du Skipper : 

NOM :     PRENOM :   Date de Naissance : 

ADRESSE : 

TELEPHONE :     E MAIL : 

Je possède une licence FFV   NUMERO  CLUB : 

 

    Identité du Bateau : 

Type de bateau :  � Monocoque   � Catamaran   � Trimaran    

Modèle du bateau :      Année du Bateau : 

Nom du bateau :   Longueur HT :   Tirant d’eau :   

Numéro de Voile :    � Je ne possède pas de Numéro de voile  

 

Equipiers : Chaque équipier doit posséder une licence FFVoile valide. S’il n’en possède pas il doit comme le 

skipper, faire une demande de licence temporaire auprès du Centre Nautique de Rostiviec Loperhet en 

utilisant le formulaire «demande de licence temporaire» joint ci après au dossier. 

Nom Prénom Adresse E mail N° de licence CLUB 

     

     

     

     

     

     

 

Règlement : à établir à l’ordre de L’AUPB : Port de PORS BEAC’H 29460 LOGONNA DAOULAS. 

 Quantité Prix unitaire Prix total 

Inscription du bateau 1 30 30 

3 repas offerts si inscription avant 

14/06/2011 

 12  

Repas supplémentaires  12  

Repas enfants (moins de 10 ans)  8  

 TOTAL  

    



 

 

PORS BEAC’H AMICAL’S CUPPORS BEAC’H AMICAL’S CUPPORS BEAC’H AMICAL’S CUPPORS BEAC’H AMICAL’S CUP    2010201020102010    

Demande de licenceDemande de licenceDemande de licenceDemande de licence    temporaire temporaire temporaire temporaire FFVoileFFVoileFFVoileFFVoile    

    

 

 

 

 

 

 

 

 EQUIPIER : 

NOM PRENOM Date de Naissance Sexe 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Je joins à mon formulaire de demande de licence temporaire FFVoile (pour deux 

jours) un chèque libellé à l’ordre du CNRL d’un montant de :  

  Nombre de licence :                      x 19 € =  

Nota 1 : les licences temporaires vous seront remises, le samedi  lors de la 

confirmation des inscriptions, sous présentation d’un certificat médical certifiant la 

non contre indication médicale à la pratique de la voile en compétition. 

Nota 2 : si un skipper ou un équipier souhaite obtenir une licence annuelle contacter 

directement le CNRL au 02 98 07 06 64 ou par email : 

cnrostiviec@cnrostiviec.com 

  

SKIPPER :    

NOM :      PRENOM :    

DATE DE NAISSANCE :   SEXE :  F  -  M 

ADRESSE : 

TELEPHONE :     E MAIL : 

 NOM DU BATEAU :  



 

 

PORS BEAC’H AMICAL’S CUPPORS BEAC’H AMICAL’S CUPPORS BEAC’H AMICAL’S CUPPORS BEAC’H AMICAL’S CUP    2011201120112011    

Autorisation parentale pour les mineurs non accompagnés 

 

 

Je soussigné(e) Monsieur (ou Madame)……………………………………….………..,  et agissant en qualité de 

père ou mère ou tuteur , autorise mon fils ( ma fille) ……………………………………………à Participer à la 

Pors Beach Amical’s Cup 2011. 

 

Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant.  

 

Fait à ……………………..  le …………………… 

 

 

 

Signature 

 


