
FICHE D’INSCRIPTION 

FETE MARITIME DE LA RIVIERE D’AURAY 

Vendredi 17 et samedi 18  août 2018 

Le propriétaire : (mentions obligatoires) 

Nom, prénom :……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :…………………………………………………………Email :……………………………………………….. 

Association ou club d’appartenance (facultatif) :………………………………………………………………………… 

L’équipage : (mentions obligatoires) , Présence (O/N)  le Vendredi ………………….le samedi………………………… 

Nom du chef de bord :………………………………………Nombre d’équipiers :………………………………….. 

Le bateau : (mentions obligatoires) joindre une photo du Bateau à assomodkozh@gmail.com 

Nom du bateau :………………………………………………       Immatriculation :…………………………. B.I.P. : oui - non 

Type :……………………..          Gréement :……………………………  Port d’attache :………………………. 

Longueur :………………Largeur :………………Propulsion : Voile…..…………Aviron………………………….Moteur …… 

Assurance : ……………………………………………………… Numéro de police : ……………………………………………………. 

Jour prévisible d’arrivée…………………………………… de départ……………………………………….. 

Mouvement du bateau vendredi 17/08………………………………………………………………………………………………… 

Mouvement du bateau samedi 18/08…………………………………………………………………………………………………… 

Informations générales : 

**Il ne s’agit pas d’une régate, mais d’une parade, la seule responsabilité d’un éventuel incident est celle des chefs de bord, dont on 
connaît et salue l’expérience ; 

**Nous sommes là pour passer du bon temps, mais le respect par chacun des grandes lignes de la manifestation nautique est la 
condition nécessaire à son succès ; 

**La météo peut nous amener, en accord avec vous, à apporter des changements à ce programme ; 

**Assumer personnellement la responsabilité sur les qualités marines de l’embarcation inscrite, l’équipage, la présence de 
l’équipement de sécurité légalement requis et les capacités de l’équipage à manœuvrer  le bateau, dégageant de toute responsabilité 
le comité d’organisation de la manifestation précitée et de tous ses membres ; 

**Assumer tous les dommages pouvant être causés aux tiers, à leur équipage ou à leur embarcation, à terre ou sur l’eau, dans le 
cadre de la manifestation précitée, dégageant de toute responsabilité le comité d’organisation et tous ses membres ; 

**Assumer toute responsabilité quant à la décision de participer ou non, de continuer ou d’interrompre le trophée comme prévu 
dans le règlement, dégageant de toute responsabilité le comité d’organisation et de tous ses membres ; 

**Je déclare que les données fournies ci-dessus sont exactes et de bonne foi. J’accepte tout contrôle éventuel à bord au cas où tout 
ou partie des équipements ne correspondraient pas à ma déclaration. J’autorise le comité d’organisation de la manifestation à 
diffuser les données contenues dans ce document, à publier les résultats du trophée et les photographies prises pendant toute la 
durée de l’évènement. 

**Nous serons sur l’eau en permanence avec vous, au plaisir de vous recevoir. 

La marée : Vendredi 17 PM 22h08, BM 9h47 et 16h26, coefficient 62,  

samedi 18 PM 10h35 et 23h07, BM 17h22, coefficient 62 

 

A retourner à : Association MOD-KOZH    Date et signature du propriétaire               

2 place de la république - 56400 Auray 

Téléphone :      07.68.37.54.81 

Mail :              modkozhasso@gmail.com 

 

 La mer est un espace de rigueur et de liberté, Victor HUGO 


