

AVIS DE COURSE PLAISANCIER 
T ou r d e R é
Organisé par la

Société des Régates Rochelaises
Avec le soutien de l’Association des Plaisanciers de La Rochelle

Samedi 31 mai 2014
Départ à 8h
CHOISISSEZ VOTRE TOUR DE RE :

TOUR DE RE
Tour de Ré par la face sud et ses mythiques phares de Chanchardon et les Baleineaux avant de revenir par le
Pertuis Breton.
Pour les bateaux monocoques et multicoques habitables.
Armés pour une navigation audelà de 6 milles d’un abri et d’une longueur supérieure ou égale à 6,50m.

TOUR DE RE FACE NORD

Allerretour dans le Pertuis Breton
Pour les bateaux monocoques et multicoques habitables.
Armés pour une navigation endeçà de 6 milles d’un abri.
1. ORGANISATION
Le Tour de Ré est organisé par la Société des Régates Rochelaises, Club affilié à la Fédération Française de Voile.
2. REGLES APPLICABLES
Les Règles de course à la voile ISAF 20132016 simplifiées.
3. ADMISSION
Voir cidessus, Tour de Ré ou Tour de Ré face Nord selon votre catégorie de bateau.
4. INSCRIPTIONS ET CONTRÔLE DES DOSSIERS
Contrôle des inscriptions le vendredi 30 mai – voir programme cidessous.
Présentation ou prise de licence FFV journalière ou annuelle à l’inscription. Certificat Médical obligatoire pour
chaque licence annuelle et journalière. Autorisation parentale à fournir pour les mineurs.
5. PROGRAMME
Vendredi 30 mai 2014

15h à 19h
18h
19h

Confirmation des inscriptions et remise des
instructions de course au Club House de la SRR
Distribution d’huitres au club
Briefing skippers

Samedi 31 mai 2014

7h55
8h

Signal d’avertissement
DEPART – Ligne de départ vers Ouest Minimes

Dimanche 1 juin 2014

12h

Remise des prix avec dégustation d’huîtres à la SRR
(+ Tirage au sort de nombreux lots)

6. FRAIS D’INSCRIPTION 45€ par bateau
Licence journalière (Assurance RC obligatoire) – 6.50€/personne

Caution pour le cagnard : 15€ par chèque à l’ordre de la SRR à remettre le vendredi 30 mai 2014 lors
de l’inscription. Restitution du cagnard et de la caution le samedi de 16h à 20h et le dimanche de 11h
à 12h au Club House de la SRR

TOUR DE RE
Samedi 31 mai 2014
(Formulaire téléchargeable grand format sur internet www.srrsailing.com)

FICHE D’INSCRIPTION

Tarif unique d’inscription 45€ / bateau
BATEAU

N° de voile (obligatoire si vous en avez un) :

Nom*
Type de bateau*

Couleur de la coque

Stationné au Port de La Rochelle*

Oui : Ponton N°

Non

Jauge*

Monotype Handicap National 

Type d’hélice*

fixe

Génois à enrouleur * oui
Vous faites (cocher)

 repliable

Place N°

Coef OSIRISHN* :

moteur HorsBord

 non

 TOUR DE RE

 TOUR DE RE FACE NORD


 Trophée de la 1ère femme skipper

ou

SKIPPER
NOM*

Prénom*

Adresse
Tél. Portable*

Email*

N° licence FFV
N° du club
Nom du Club
Si pas de licence FFV pour le skipper, reporter son nom sur le
formulaire au dos pour une prise de licence journalière.
Formule d’acceptation des règles :

Le skipper/le barreur s’engage à respecter les règlements de l’ISAF, de la F.F.V., de l’avis de course et des instructions de course qui lui
seront remises lors de la confirmation d’inscription.
Date :

Signature :
*Informations obligatoires

Le paiement des frais d’inscription se fait le jour de l’envoi de votre inscription.
La liste des licences journalières peut être complétée et payée le jour de la confirmation d’inscription, la veille du Tour de Ré au Club.

Inscription Tour de Ré
Nombre de licences journalières

45€
x 6.50 € =

_____ €

(à envoyer avec votre inscription)
(payable le 30 mai à la SRR)

TOTAL A PAYER = _________ €

Réservé organisation

Mode de paiement inscription :
Date :
N° de cagnard donné à l’inscription :

à la SRR

Tour de Ré 2014
S o c i ét é d e s R é g a t e s R o c h el a i se s
Demandes de licences journalières (Formulaire téléchargeable grand format sur internet)
Certificats médicaux de l’année en cours à présenter lors de la confirmation des inscriptions pour les demandes de
licences journalières ou lors de la présentation de votre licence annuelle FFV.
Les cases grisées doivent être remplies pour les demandes de licences journalières uniquement.
Demande
de licence
journalière
(entourer la
bonne
réponse)
Skipper
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier

N° Licence
FFV 2014
valide

NOM
Prénom

Adresse

Oui – non
Oui – non
Oui – non
Oui  non
Oui  non
Oui  non
Oui  non
Oui  non
Oui  non
Oui  non

Société des Régates Rochelaises
Avenue de la Capitainerie
17000 La Rochelle
Tél. 05 46 44 62 44
info@srrsailing.com
www.srrsailing.com

Date de
Naissance

Lieu de
Naissance

Visa
médical

