PARTICIPATION A L’ORGANISATION DES REGATES DU YACHT CLUB DE CARNAC POUR L’ANNEE 2019
Merci d’avance pour votre aide à l’organisation de nos évènements.
Merci de compléter TRES lisiblement cette feuille qui vous permet d’être assuré en responsabilité civile pendant votre bénévolat.

Nom :................................................................................. Prénom : ......................... Date de naissance : .....................
Adresse : ...............................................................………….... Code Postal : .................... Ville : .....................................
Téléphone portable : ..................................................………….. Téléphone fixe : .................................................................
Adresse mail : ............................................................…………. Taille (Tee shirt) :…………………………………………………………………………………
Je peux participer à l’organisation : AVANT

PENDANT

1. Poste terre

□ Secrétariat Général : Inscriptions – Affichage….
□ Emargements
□ Organisation générale : PC terre/course
□ Logistique terre (gestion matériel)
□ Organisation du parking
□ Intendance : Préparation des paniers mer, goûters / Service au bar
□ Médical (en pc terre)

APRES

2. Poste mer

□ Matériel nautique : Préparation et rangement
□ Sur bateau comité : Secrétariat, pavillonnerie, contrôle visée, pilote
□ Sur bateau viseur/pointeur : Secrétariat, contrôle visée, pilote
□ Sur bateau arrivée : Secrétariat, contrôle visée, pilote
□ Sur bateau de surveillance : pilote, co-pilote
□ Médical sur vedette :

Vos autres compétences :..............................................................................................................................................
Je parle Anglais
□ OUI
□ NON
Autres langues : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour les MINEURS, une autorisation parentale manuscrite datée et signée par au moins un des parents est OBLIGATOIRE.

Je possède

Certificat restreint radiotéléphonie ou équivalent
PERMIS BATEAU :
□ Carte mer
UN BATEAU :
□ Zodiac
□ Un dictaphone
Droits à l’image

: □ oui □ non
□ Côtier
□ Vedette
□ Une VHF

□ Hauturier
Si oui merci de remplir la fiche page suivante
Si oui ces objets sont sous ma propre responsabilité

J’autorise le YC Carnac à utiliser mon image sous forme de photo ou de vidéo, sur son site web et ses comptes de réseaux sociaux, sur ses brochures et dans le cadre de sa
communication, sans limitation de temps, et à utiliser mes coordonnées pour son fichier informatique (mes coordonnées ne seront ni cédées ni vendues à des tiers).

Droits d’auteur
J’autorise le YC Carnac à utiliser mes photos, vidéos et tous autres fichiers. Je lui cède les droits de représentation, de reproduction, d’adaptation et tous autres droits,
nécessaires à sa communication. L’usage peut être sous forme électronique, numérique, papier et autre, à destination promotionnelle, éditoriale et commerciale, sans
limite géographique ni de durée.

Formulaire valable uniquement pour l’année civile en cours. DATE ET SIGNATURE :…………………………………………………………………………………………………
YACHT CLUB CARNAC. PORT EN DRO. BP 30. 56341 CARNAC.

www.yccarnac.com

regate@yccarnac.com

02.97.52.66.44

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOTRE BATEAU

ANNEE 2019

NOM DU PROPRIETAIRE : …………………………………………………………………………………………

PRENOM :……………………………………………………………………………………………………………………………

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………

VILLE :…………………………………………………………………………………………………………………………………

CODE POSTAL :……………………………………………………………………………………………………………………

TELEPHONE :………………………………………………………………………………………………………………………

TYPE DE BATEAU :……………………………………………………………………………………

SERIE :…………………………………………………………………………………………………………………………………

NOM DU BATEAU :……………………………………………………………………………………

N° immatriculation :…………………………………………………………………………………………………………

MATERIAU DE CONSTRUCTION :
CERTIFICAT DE JAUGE TYPE N° :
LONGUEUR DE SIGNALEMENT :
HAUTEUR AU MILIEU DU NAVIRE (creux) :
JAUGE NETTE :

ANNEE :
VALEUR EXACTE DU BATEAU :………………………….euros
PLUS GRANDE LARGEUR EXTERIEURE :
JAUGE BRUTE :
NOMBRE DE PERSONNES EMBARQUEES :

MARQUE MOTEUR :

TYPE :

PUISSANCE :

CV ADMINISTRATIFS :

CARBURANT :

ASSURANCE
SOCIETE ASSURANCE dommages & RC : NOM & ADRESSE complète :………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° CONTRAT :………………………………………………………………….
En tant que pilote de votre bateau, votre assurance dommages sera mise en cause si besoin (si vous cassez le bateau d’un tiers identifié ou dommage causé par vous-même sur votre
propre bateau).
Par contre :
En ce qui concerne votre RC (dommage à une personne physique tiers) vous pouvez la faire basculer sur celle du YCCarnac ; merci alors de REMPLIR IMPERATIVEMENT :
Je soussigné M.………………………………………………………………………………………..souhaite un transfert de responsabilité civile au Yacht Club de Carnac, organisateur de l’épreuve.

Formulaire valable uniquement pour l’année civile en cours. DATE ET SIGNATURE :…………………………………………………………………………………………………

PS :

VOTRE BATEAU DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EQUIPE EN MATERIEL DE SECURITE SUIVANT SA CATEGORIE (- 2M, =6M, +6M)
JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE ACTE DE FRANCISATION

YACHT CLUB CARNAC. PORT EN DRO. BP 30. 56341 CARNAC.

www.yccarnac.com

regate@yccarnac.com

02.97.52.66.44

