
Avis de Course 

Nom de la régate : La Cara’Vannes 
Dates complètes : 20 et 21 Mai 2017 
Lieu : ARRADON 
Autorité Organisatrice :SOCIETE DES REGATES DE VANNES 
Contact :  
Cyril Ducrot : caravellesenmorbihan@gmail.com - 0683853912 

Voiliers de type Caravelle et Vaurien 

Régate ouverte à tous les bateaux de ces types 
Programme de raids et parcours mouillés sur le Golfe du Morbihan au départ d’Arradon. 
Inscription par mail ou sur place le Samedi 20 Mai. 
Barbecue le 20 au soir a ‘’l’Abri-Cotier 

mailto:caravellesenmorbihan@gmail.com


Fiche d’inscription 

CARA’VANNES 2017                                       
Nom de la Caravelle: 
Nom du Vaurien 
N° de voile :  
Adresse du barreur : 
___________________________________________________________________ 
Pour les mineurs : Autorisation parentale 
Je soussigné  Mr ou Mme :                                                     autorise mon enfant à participer 
a la régate et dégage la responsabilité des organisateurs quant aux risques inhérents à cette participation. 
Signature de l’un des parents (mention nécessaire écrite : Bon pour autorisation parentale) 
Fait à le : 
Signature : 

ATTESTATION 
Je m'engage à me soumettre aux Règles de Course à la Voile et à toutes autres règles qui 
régissent cette épreuve. 
Je certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche. 
Il appartient à chaque coureur, sous sa seule responsabilité, de décider s’il doit prendre le 
départ. 

Signature du barreur : ____________      

Suite à une demande des affaires Maritimes une VHF est obligatoire par bateaux  

FFVoile – Commission Centrale d'Arbitrage 

BARREUR    :                                EQUIPIER 1   :                           EQUIPIER 2  : 
NOM :…………………..                 ………………...                           ………………..  
PRENOM :……………..                 ………………...                           ………………. 
N° licence :…………….                …………………                           ………………. 
Mail :……………………                ………………….                          ………………. 
Tel (au moins un) :…………………….. 

INDISPENSABLE 
Né(e) le : …………………..            ……………….                             ……………….. 

Montant de l’inscription par bateau : 40 € (45 € à partir du 16mai).  
Repas du Samedi soir compris pour 2 personnes (10 € par personne supplémentaire)  

Nombre de personnes : ___  
Total :__________  

Ci-joint cheque de ___ euros d’inscription à la Cara’Vannes à l’ordre de « Caravelles en 
Morbihan » 

Merci de renvoyer ce formulaire rempli et accompagné d’un chèque du montant total à :  
Caravelles en Morbihan - Cyril Ducrot  
Kerjean  
56950 Crac’h 


