Formulaire d’inscription
Numéro de la voile

Adresse

Nom du Bateau

Ville

Nom du Barreur

Pays

Numéro de telephone

Adresse courriel

Province

Code postal

Division Croisière ☐ Course ☐
Avez-vous participer l’an dernier? Oui ☐ Non ☐
Multicoque Portsmouth ☐
Si oui, inscrivez-vous le même bateau? Oui ☐ Non ☐
Classement de l’édition 2017 de La
Nombre d’équipier
Mayor’s Cup Race
Est-ce que le bateau, ou sa plus grande voile de tête à été modifiée depuis l’an dernier? Oui ☐ Non ☐

Information du bateau
Marque
Année
Longueur
LCPHRF

Modéle
Constructeur
Port d’attache
Sec/Milles Nautiques

Si l’Handicap du Bateau n’est pas reconnu par le LCPHR; et que le bateau n’a pas de classification à l’édition 2017 de la
Mayor’s Cup Race; ou que le bateau ou les voiles sont différentes, veuillez remplir la section suivante:
Autre classement PHRF
Sec N/M
Longueur (pi)
Tirant d’eau maximale (pi)
Émis par:
Barrot max. (pi)
Plus grande voile (% de J)
Longueur du mat spi (pi)
% de J
Circonférence du plus grand spi, si supérieur à 183% du J
Enrouleur(s)? Oui ☐ Non ☐ Sunbrella? Oui ☐ Non ☐
Moteur Auxiliair: Hors-bord ☐ En-bord ☐ Aucun ☐
Hélice: Solide ☐ Pliante ☐ En drapeau ☐
Nombre de palmes
Expliquez s’il y a eu des modifications faites au gréement ou Déplacement (tonnages)
aux œuvres mortes
À ma connaissance, je certifie que l'information ci-dessus est exacte. J'ai lu les informations incluses et dans l'esprit de la navigation
corinthienne, je m'engage à respecter les règles énoncées ci-dessous.
Dégagement de responsabilité et renonciation aux réclamations
En signant ce document, j'accepte et je me conforme aux règlements de cette régate de voile. Je reconnais que la voile est une activité
compétitive comportant certains risques incluant, mais sans y être limité, les blessures corporelles, la noyade, le démembrement ou la
mort. Il incombe exclusivement au barreur de décider de commencer ou continuer la régate. J'assume volontairement les risques
associés à ma participation et
J'accepte de supporter la responsabilité, les pertes ou dommages et de dégager toute responsabilité l'organisation et/ou le personnel
responsable de cette course.
Veuillez inscrire mon bateau ________________________________ dans l'édition 2018 de la Rotary Mayor's Cup Regatta. J'ai lu et
j'accepte comme condition à mon inscription en tant qu'individu et membre d'équipage tous les règlements du Rotary Mayor's Cup
Regatta. Par la présente, je certifie que mon bateau sera équipé conformément à ses conditions; qu'il aura l'équipement requis à bord,
qu'il est en état de naviguer (coque, gréement et équipement) et qu'il sera manœuvré de façon sécuritaire. En mon nom, mes
exécuteurs, administrateurs et successeurs renoncent à toutes les réclamations que je pourrait avoir contre la Ville de Plattsburgh, le
Rotary Club Race Committee ou le Plattsburgh Sunrise Rotary Club, leurs membres de la direction, directeurs, membres, employés et
agents ainsi que leurs successeurs, exécuteurs, administrateurs et autres découlant directement ou indirectement de ma participation et
celle de mon embarcation dans le Rotary Mayor's Cup Regatta ainsi que ses activités connexes, ensemble avec les coûts incluant les
honoraires raisonnables d'avocat qui pourraient être encourus résultants d'une réclamation valide ou non; et j'accepte par la présente
d'indemniser chacun tout litige qu'un directeur ou membre d'équipage ou ses exécuteurs, administrateurs, héritiers, membres de la
famille ou successeurs ou tous acceptent les coûts subis:
Signature du Barreur____________________________________________________________________________ Date

