NATIONAL ONE DESIGN WINDSURFING 2005
Organisateurs: S.N BANDOL
29 octobre - 01 novembre 2005

Bulletin d'inscription officiel - Official Entry form

Pays et N° de Voile / Country and Sail N°
Demande d'inscription dans la flotte: Entry requested in the Fleet:

National Mistral
National Mistral

Hommes/Men

National Mistral
PROMO
ALOHA 293 D ( minim)

MOD 7,4
MJOD 6,6

Femmes/women

Prodigy
RS-X
O.D

N° de licence de la Fédération Française de Voile 2005

L

Other Countries Licence N°
or Civil Responsibility Insurance Certificate N°
Delivered by:

Country

Coordonnées du Coureur / Competitors full coordonates.

Nom de famille/ Family name
Date de naissance / Birth date

Prénom/Given name
j

j

m

1

m

9

a

a

Email:
Domicile / Home address:
Code postal / postal code N°
Pays / Country

Ville / Town

ATTENTION: Les concurrents prennent part à toutes les courses à
leurs propres risques et périls. Les organisateurs, Classes,
Municipalité, FFVoile et tous leurs officiels ou représentants ou les
sponsors et tous leurs officiels ou représentants ne sont pas
responsables, en aucune circonstance, de tout dommage, perte ou
blessure, à terre ou sur l’eau, aux personnes ou équipements qui
pourraient en résulter. La participation à cette épreuve et à toutes
ses annexes et à toutes les courses relève de la seule décision des
concurrents et à leur propre risque et périls.

WARNING: Competitors take part in all races at their own risk. The
Local Organizing Club or associated structure , Classes, Town, FFVoile
or any of their officials or representatives or the sponsors or their
officials or representatives are not responsible, under any
circumstances, for any damage, loss or injury either ashore or on the
water either to persons or equipment, which may result. Participation in
this event, supporting events and in each race in them is at the sole
discretion of the sailor and at his/her own risk.

Signature du barreur précédée de la mention "Lu et approuvée"

Helm and Crew Signature with hand writing note " approved "
Fait le

à

Montant de l'inscription: Entry Fee

Au plus tard le/Latest 12 /10/2005

France et Monaco Paiement à la pré inscription

Après le /After 12/10/2005

€
€
€
€
€
€

60,00 Mod + RS-X
50,00 MJOD+ Prod
45,00 Aloha
75,00 Mod + RS-X
65,00 MJOD+ Prod
60,00 Aloha

A faire parvenir à l'organisation par courrier: To be sent to the organization by mail
avec le reglement par chèque à l'ordre de SN Bandol/ with full payment by bank cheque order of SN Bandol
Ou preuve de transfer bancaire / or bank transfer proof
Tous Frais à charge de l'expéditeur/ All Transfer Charges are senders accounts

Téléphone: +33(0)494294226
Fax: +33(0)494325607
Email: sn-bandol@wanadoo.fr
Web site: www.sn-bandol.com

FWODC Bulinscripsolitaire

Adresse:

SN Bandol
Plage Centrale
83150 Bandol
France

