
 

 

 

 

 

 

Coupe Nationale Hobie Cat 2016 

Épreuve sélective pour le Championnat d'Europe 

HC16 2016 

Club Nautique de Lancieux 

17, rue de la plage 
22770 Lancieux – France 

Téléphone : 02 96 86 31 50 
mail : contact@cn-lancieux.org 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

SÉRIE HOBIE CAT  

BARREUR (SE) 

NOM:........................................... Prénom:...................................... 

 

N°LICENCE :⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥ 

 

N°LIGUE : ⊥...⊥...⊥ 

 

N°CLUB : ⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥ 

 

NOM DU CLUB :........................................................................................ 

 

DATE DE NAISSANCE : ⊥...⊥...⊥...⊥...⊥ 

 

sexe : F [ ] / M [ ] 

ADRESSE MAIL : 

⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥ 

 

EQUIPIÉR (E) 

NOM :........................................... Prénom :............................................ 

 

N°LICENCE : ⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥ 

 

N°LIGUE : ⊥...⊥...⊥ 

 

N°CLUB : ⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥ 

 

NOM DU CLUB :........................................................................................ 



 

DATE DE NAISSANCE : ⊥...⊥...⊥...⊥...⊥ ..⊥...⊥...⊥...⊥...⊥ 

 

sexe : F [ ] / M [ ] 

ADRESSE MAIL : 

⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥...⊥ 

 
Règle fondamentale des "R.C.V." 2009 - 2012 : "En s'inscrivant à cette épreuve, chaque concurrent est seul 

responsable de décider s'il doit prendre le départ ou non, ou de rester en course. Il accepte en outre de se 

soumettre aux règles de course, à celles de l'Autorité Nationale dont relève cette course, aux règles de la classe, 

et de renoncer à tout autre recours que celui prévu par ces règles. 

Il dégage la responsabilité du club organisateur, quant aux accidents tant matériels que corporels qui pourraient 

survenir à lui-même et à son bateau pendant les épreuves. 

 

DATE :......................... ………..                   SIGNATURE DU BARREUR 

 

 

Pour les mineurs Nom Prénom et SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL 
 

 

 

 

Classe Montant avant le 2 mai Montant 

Équipage double 100 euros 130 euros 

Équipage jeune – 21 ans 80 euros 110 euros 

Solitaire 50 euros 80 euros 

 

Afin d’organiser au mieux notre Coupe Nationale, nous remercions les 

équipages de s’inscrire avant 2 mai. 

Le titre de paiement des droits d’inscription sera établi à l'ordre du  "Club Nautique de 
Lancieux" 
 

et envoyé à : 

Club Nautique de Lancieux 

17, rue de la plage 
22770 Lancieux – France 

 

 

 


