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Nom de l’épreuve : OPEN HN'Erdre / MICRO'Erdre -( Etape n° 5 du TDF Micros) 
Dates complètes : 04 et 05 Mai 2013 
Lieu : ERDRE - LA GRIMAUDIERE - 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
Autorité Organisatrice : ANCRE (C44022) 
 

Type / Nom de Bateau Numéro de voile Classe / Groupe HN Classe Micros 

 
 

 
  

- Protos  
- Régates  
- Croisières  

 

 
Pour les mineurs : Autorisation parentale 

 
Je soussigné, M                       autorise mon enfant                       à participer 
à 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       
 

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

Fait à :                                                                           Le :                                                                                          Signature du Skipper 
 (mention nécessaire : lu et approuvé) 

 SKIPPPER EQUIPIER 1 EQUIPIER 2 

NOM    

PRENOM    

N° licence    

N° et Nom du 
club / Ligue 

   

Sexe    

Né le    
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MISE à L’EAU 
 

Le club n’ayant pas de moyen de manutention, les bateaux seront mis à l’eau par la rampe du club, 
toutefois si l’utilisation de ce moyen est inadaptée pour votre bateau, une solution sera proposée en 
fonction du nombre de bateau : 
 
Mon bateau Type :…………………………………………… :    peut être mis à l’eau par la rampe          

 
 :     NE PEUT PAS ETRE MIS A l’EAU PAR LA RAMPE (1) 

( 1 ) - Participation aux frais de grûtage de 10 € 
 
 
 
 

FRAIS DE PARTICIPATION 
 

 Nombre MONTANT 

DROIT  DE PARTICIPATION A L’EPREUVE  par bateau 
 

 20 € 

DINER DU SAMEDI 04 MAI  - 20  € par personne 
(Vin en sus) 

…… pers.  

SANDWICH (apporté sur l’eau) – DIMANCHE 05  MAI 

– 3 € par personne 
…… pers.  

Petit Déjeûner – DIMANCHE 05 MAI – 3 € par 

personne 
…… pers.  

- (1) - le cas échéant participation aux frais grûtage   

TOTAL   

   
 
         ADRESSE MAIL du SKIPPER : ………………………………………………………….  
 
 

IMPORTANT : 
Pour nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de nous : 
- retourner  par mail, cette fiche de pré-inscription dûment complétée,   avant le vendredi 26 avril,  
à aso.ancre@neuf.fr. 
- valider également cette pré-inscription,  par envoi de votre règlement par chèque à l’ordre de :  
Club de L’Ancre BP 4323 – 44243 La Chapelle sur Erdre, avant le jeudi 02 mai. 

 
Pour des questions d’organisation avec le traiteur, nous ne pourrons  malheureusement pas prendre 
d’inscription supplémentaire sur place au dîner et aux autres prestations proposées. 
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