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Les Voiles de l’Energie et de l’Environnement
Eco-Régates des 10 et 11 octobre 2020

LISTE DES PARTICIPANTS
Nom du bateau : ……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de voiles : ……………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
Nom de la société ou de l’organisme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

Skipper :
Nom : ………………………………………………………………………………………………….…………………….
Date de naissance : ……………………………………………………

Prénom ………………….…………………….………..……………………………………….

N° de licence FFV : ……………..…………………………………………………………………………………………………………………

E-Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Portable . ……………….…………………………………………………………

Adhérent sympathisant à l’association V2E1 : Oui……………………
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Le coût de l’inscription inclut l’adhésion à V2E en tant que membre sympathisant (valeur 10€). Par défaut tous les participants à la régate sont membres sympathisants. Indiquer « Non »
pour ceux qui ne souhaitent pas l’être. Cette inscription permet de recevoir des informations de la vie de l’Association.
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Équipiers :
Nom

Prénom

Date de
naissance

N° de licence2

Adresse e mail

Adhérent sympathisant de l’assoc.
V2E3

Eco-référent4 : Nom…………………………………………………………………………..………………………………………….. Prénom…………………………………………………………………

Document à retourner dûment complété avant le 31 août 2020 par e mail à regate@lanautique.com et voilesv2e@gmail.com
Contacts : Chantal Benigni – Société Nautique de Marseille -
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04 91 54 32 03 – Georges Seimandi – V2E –

07 72 34 00 09

Pour ceux qui optent pour une licence temporaire indiquer la mention « Licence temporaire ». Un certificat médical sera demandé pour la délivrance de la licence sur place par la Sté Nautique de Marseille.
Le coût de l’inscription inclut l’adhésion à V2E en tant que membre sympathisant (valeur 10€). Par défaut tous les participants à la régate sont membres sympathisant. Indiquer « Non » pour ceux qui ne souhaitent pas l’être. Cette
inscription permet de recevoir des informations de la vie de l’Association.
4
Chaque équipage désignera un éco-référent parmi ses équipiers ; il sera chargé de l’application du référentiel éco-régate par l’équipage et du débriefing avec les organisateurs le dimanche avant la remise des prix.
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