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Tél : 04.91.82.94.58 – Fax : 04.91.82.94.57 – Mail : crsu-marseille@univ-amu.fr   
Site : www.sport-u-marseille.com

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE  
Voile habitable - Course en flotte monotype

MARSEILLE – 16 au 19 mars 2016

FICHE DE PRÉINSCRIPTION

Académie : Association Sportive :

Adresse :

NOM du responsable :

Tél : E-mail :

ÉQUIPAGE 
L’équipage doit être constitué de  6 ou 7 personnes + 1 remplaçant (non obligatoire).
Pour chaque équipage, le nombre d’équipiers devra être constant pendant la durée de l’épreuve.
Le poids d’un équipage, au total, ne pourra excéder 540kg.
Les Licences FFV et FFSU sont obligatoires, ainsi que la carte étudiant.

Nom Prénom N°LICENCE FFSU
(obligatoire)

N°LICENCE FFV
(obligatoire)

Poids
(réservé à

l’organisation)

1 skipper
2e équipier
3e équipier
4e équipier
5e équipier
6e équipier
7e équipier
1 remplaçant
1er   accompagnateur
2ème accompagnateur

FRAIS D’INSCRIPTION (bateaux, repas) : 700 € par équipage (100€ par personne supplémentaire) + chèque de 
    caution de 1000€

                                                              par chèque à l’ordre du CRSU Aix Marseille.
Location de bateaux entraîneurs possible via M.Thierry Letot: tletot@mairie-marseille.fr

Petit déjeuner pris sur place:  Oui □  Non □
Fiche à retourner avec le règlement (50% de la participation, soit 350€) avant le 15 février 2016 à :

CRSU
Faculté des Sciences - Bât.TPR1 - 163 av. de Luminy - 13288 Marseille Cedex 9

Tél : 04 91 82 94 58 - Fax : 04 91 82 94 57 - Courriel : crsu-marseille@univ-amu.fr
Contact : Nathalie ACKER – Tél : 06 89 79 31 45 - Courriel : nathalie.acker@univ-amu.fr

La responsabilité des organisateurs se limite à assurer la régularité sportive de l’épreuve. Les concurrents participent à l’épreuve, à leurs
risques et périls et sous leur responsabilité, à tous les égards. Il est de la responsabilité de chaque chef de bord, de juger, sur la base
d’entraînement atteint, la force du vent, les prévisions météorologiques etc….de l’opportunité de prendre ou de ne pas prendre part à
l’épreuve, de sortir ou de ne pas sortir en mer.

Le Responsable du bord (nom, signature, précédés de la mention « lu et approuvé »)
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