
La Route de La Fayette 7 8 et 9 Aout 2020 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
Nom du Bateau   
Assureur : 
N° de contrat : 
                                       

N° de voile (si possible) ou 
sigle distinctif 

Coeff de jauge net (si possible) 

Type (série) : 
Longueur : 
Tirant d’eau : 
Hélice à pales repliables :       oui/non 
Propulseur d'étrave           :     oui/non 

Journée du 7 Août                        oui /non 
Journée du 8 Août                        oui/non Tour complet Oui/Non 
Journée du 9 Août                        oui/non 
 
Participation aux festivités forfaitaire par bateau 10 EUROS 

 
SKIPPER 
Nom et Prénom :                                                                Adresse : 
Club : 
N° de portable sur le bateau :                                             Mail : 
 
EQUIPIERS 
                 Nom                 Prénom 
  

  

  

  

 

Déclarations du skipper  
 Je présenterai avant la 1ère épreuve l’acte de francisation ou le certificat de jauge Osiris ainsi que 

l’attestation d’assurance du bateau correspondant au contrat en vigueur. 
 Je reconnais qu’il est de ma seule responsabilité de décider si je dois prendre ou non le départ aux épreuves 

du Rallye et de rester en course. 
 Mes équipiers et moi ont pris connaissance des différentes informations portées sur la fiche de présentation 

du rallye « La Route de La Fayette » notamment en ce qui concerne le déconfinement. 
 Le Skipper se charge de réserver sa place pour son bateau dans le port de Pauillac auprès de la 

capitainerie : tél : 05 56 59 12 16 ou 06 21 86 48 93, et/ou à Port Médoc : tél : 05 56 09 69 75  
Chaque skipper réglera directement les frais aux  ports d’accueil. 
 
Deux parcours sont proposés pour le Tour du Cordouan : 

 Le Complet ou seul les bateaux possédant une survit à jour de révision peuvent s’y engager. 

 Le parcours côtier pour tous les autres bateaux. 
Les Skippeur, participant au Tour de Cordouan Complet, déclarent sur l’honneur avoir un radeau de survie suffisant 
pour leur équipage et qu’elle est à jour de révision. 
 
La présente fiche d’inscription complétée est à adresser par mail à Cédric Kowalski :kwicvoile@gmail.com 
Contacts : 
A Pauillac : Philippe TRESSOL tél :      0682275298   
Au Verdon : Rolland CRUCHADE tél   0630599008 
 
 
Date et signature du Skipper  


