Yacht Club de Vernon - Base Nautique des Tourelles, 27200 VERNON
Tél : 06.52.74.08.09 – Mail : info@yc-vernon.fr – Web : www.yc-vernon.fr

AVIS DE COURSE
DIMANCHE 25 JUIN 2017
Raid Vernon – Les Andelys (grade 5B)

Lieu :
Yacht-Club de Vernon - Base Nautique des Tourelles
Rue Ogereau - 27200 Vernon

Règles d’application :
-

Règles de Course à la Voile 2017-2020
Règles de navigation fluviales applicables sur la Seine
Instructions de course

Règles générales de sécurité :
-

-

Le port du gilet de sauvetage homologué est
obligatoire pour tous les membres d'équipage,
majeurs et mineurs.
La priorité sera laissée aux péniches, le moteur sera
utilisé le cas échéant.
Chaque concurrent décidera s’il doit ou non prendre
le départ ou rester en course.
Les chefs de bord sont personnellement
responsables de tous les accidents matériels ou
physiques pouvant arriver à leur bateau ou
équipage. Il leur appartient d’être en possession à
bord de l’équipement réglementaire, de contracter
toutes les assurances nécessaires et d’être en
possession de la vignette VNF 2017.

Conditions d’inscription :
-

Licence FFVoile 2017 « Compétition » ou avec
certificat médical.
Tous les équipiers doivent être licenciés (licences
journalières disponibles au YCV à 14 € unité).
Autorisation parentale pour les mineurs
Fiche d’inscription complétée et signée
Pré-inscriptions par mail : denis.feron@yc-vernon.fr

Classes admises et classement :
-

Croiseurs de moins de 8.5m
Classement établi en temps compensé à partir des
coefficients de handicap national Habitables

Programme :
-

8h30 : Accueil et confirmation des inscriptions
9h00 Briefing sécurité
9h30 : 1ère manche, départ en aval de la Base
12h00 : Arrivée en amont de l’écluse
12h30 à 13h30 : Pique-nique
13h30 à 14h : Passage de l’écluse
14h30 : 2ème manche, départ en aval de l’écluse
16h00 : Arrivée puis remontée sur Vernon au moteur
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Fiche d’inscription
Nom du bateau : .................................................................... Classe HN : ...................................................................
Numéro de voile : ................................................................. Nom du propriétaire : ...............................................
Nom

Prénom

N° licence

Skipper
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier

Je soussigné, ....................................................................... , Chef de Bord du bateau m’engage à respecter les différentes
règles de course et particulièrement :
-

avoir assisté au briefing sécurité et en avoir compris et accepté toutes les règles de sécurité mises en place.
disposer d’un moyen de communication de type V.H.F, en veille sur le canal de course.
assurer le port du gilet de sauvetage pour tous les membres d’équipage.
déclare sur l’honneur être en possession de toutes les assurances nécessaires et avoir acquitté la taxe VNF 2017.
déclare sur l’honneur que mon bateau dispose de l’équipement de sécurité réglementaire des bateaux de plaisance
en navigation intérieure.
avoir pris connaissance de l’arrêté préfectoral régissant la compétition et en accepter toutes les clauses

En outre, je reconnais que les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsables en cas de décès ou de blessures ou
en cas de dommages à tout bateau ou équipement. Mes équipiers sont informés de ces dispositions.
Fait à VERNON, le

Signature du Chef de Bord
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Autorisation Parentale
Je soussigné, ……………………………………………………………, responsable légal de l’enfant ……………………………………………….
l’autorise à participer au Raid Vernon – Les Andelys organisé par le Yacht Club de Vernon le dimanche 25 juin 2017 sur le
bateau ………………………………………………….. (nom du bateau), dont le chef de bord est …………………………………………………….
(nom et prénom du chef de bord).
En outre, j’autorise tout membre de l’organisation et de l’encadrement à effectuer toute intervention médicale d’urgence
jugée nécessaire, ou à procéder à toute évacuation d’urgence.
Fait à VERNON, le

Signature du responsable légal de l’enfant

