
Segelclub Oberer Zürichsee – SCOZ  05.03.2007 / SZM 

Segelclub Oberer Zürichsee 

Championnat de Suisse International – Classe Corsaire 
Nuolen – 16 au 20 mai 2007 
 
Formulaire d'inscription 
 
Bateau 
Classe: …………………………………………………… Nom du voilier:  ………………………………… 
Lettres de nationalité:  ……………………… No. de voile:   ………………………………… 
  
Personne responsable  
Nom:  ………………………………………… Prénom: …………………………………………… 
Rue, No.: ………………………………………… NPA, Lieu: …………………………………………… 
Télephone: ………………………………………… Fax:  …………………………………………… 
Natel:  ………………………………………… e-mail:  …………………………………………… 
Club Swiss Sailing / ISAF: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Equipiers:  
Nom: Prénom: Club:  
……………………………………………… ……………………………………… ……………………………… 
……………………………………………… ……………………………………… ……………………………… 
 
Préavis pour la jauge de nouvelle voiles 
J'annonce des voiles suivantes pour pour  la jauge (voir Avis de Course, chiffre 8.2): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Hébergement 
Pour évaluer le nécessite de l'infrastructure, on prie tous les participants d'indiquer oû l'hébergement est prévu (s.v.p. indiquez le 
pertinent). 
 Nous passons les nuits sur notre bateau  Nous passons les nuits à l'hôtel / dortoir (organisation par le participant!) 
 Nous passons les nuits dans notre camping-car  Nous ne le savons pas encore. 
Annexes 
Avec l'inscription, les documents suivants sont à envoyer: 
– copie du certificat de jauge 
– copie de la carte de membre Swiss Sailing (suisses) resp. du Club ISAF (étrangers) 
– copie d'un preuve d'assurance en résponsabilité civile 
– Si de la publicité existe: autorisation de porter de publicité pour la catégorie C. 
Déclaration 
– Je déclare que le voilier et son équipage mentionnés ci-dessus remplissent les exigences, prescriptions et dispositions 

qu'impose la participation à cette compétition. Ceci est également valable pour le respect de l'admissibilité, la publicité et l'anti-
doping selon les Règlements de Swiss Sailing. La personne responsable à bord s'engage à respecter les Règles de Course à la 
Voile de l'ISAF ainsi que toutes les autres règles et réglements qur régissent ce championnat. 

– J'ai été rendu attentif au fait que tout participant participe à cette course à ses risques et périls et qu'il renonce à toute prétention 
en responsabilité ou autre à l'égard du club organisateur ou de toute personne qui participera à l'organisation du championnat. 

Lieu et date: Signature: 
 

………………………………………………………………………… …………………………………………………………… 
 

Nom et adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
(si différent du nom du responsable mentionné ci-dessus) 
Envoyer les formulaires d'inscription 
Formulaire rempli avec toutes les annexes envoyer par courier postal à: Vreni Tenger, Frohe Aussicht 8, 8618 Oetwil a.S. 


