Fête des 80 ans de l’installation
de l’YCIF à Meulan-les Mureaux
BELLE PLAISANCE

sur la Seine

13 et 14 juin 2009

www.ycif.net
ycif@orange.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner à :
YCIF – 23 Chemin du Rouillard –78130 LES MUREAUX
Ou par mail à ycif@orange.fr
Nom du bateau :

Mat. De construction : Numéro de voile : Année :

Série :
Barreur :
Nom :

Prénom :

N° de licence :
Nom du club :

N° du club :

Adresse personnelle :
Code postal :

Ville :

N° de téléphone :

E-mail

Equipier 1 :

Prénom :

Nom :
N° de licence :
Nom du club :

N° du club :

Equipier 2 :
Nom :

Prénom :

N° de licence :

N° du club :

Nom du club :
Rappel de la règle fondamentale des RCV Ch 1-4 : « La décision d’un bateau de participer à une
course ou de rester en course relève de sa seule responsabilité »
J’accepte de me soumettre aux règles RCV 2009-2012 et à toutes autres règles qui régissent la
manifestation.
Licences :Pour ceux qui ne disposent pas de licence FF Voile, nous pourrons vous fournir des
licences à la journée (20 € par personnes pour les 2 jours) Merci de nous le signaler dès maintenant
(en ce cas, merci de nous indiquer votre date de naissance)

Signatures précédées de la date et de la mention « Lu et approuvé » Le :
Barreur

Equipier 1

Equipier 2

Fête des 80 ans de l’installation de
l’YCIF à Meulan-les Mureaux
BELLE PLAISANCE

sur la Seine

13 et 14 juin 2009

www.ycif.net
ycif@orange.fr

FRAIS D’INSCRIPTIONS

GROUPE 1

20 EUR (Dériveurs légers et canotage)

GROUPE 2

30 EUR

(Quillards, habitables et tous bateaux utilisant une grue pour la mise à l’eau)

DINER DES EQUIPAGES :

sans objet, chacun venant avec son diner

Le dîner des équipages est un moment important de notre rassemblement, nous
comptons sur votre présence
------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN REPONSE à retourner avec votre règlement à
YCIF – VOILES AU FIL DE L’EAU – 23 Chemin du Rouillard –78130 LES MUREAUX

Nom du BATEAU

: ……………………………………………

Nom du BARREUR : ……………………………………………
Frais d’inscription :

bateau Groupe 1…….

20 EUR x …. = ………… bateau

Groupe 2 …….. 30 EUR x …. = ………...
Licences pour les 2 jours ………

20 EUR x …. = …………
Total = ………….*

Dîner des équipages, nombre de personnes personne = ………… personnes

(* Chèque à l’ordre du YACHT CLUB DE L’ILE DE FRANCE)

