
 

 

 

FIREBALL FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Championnat de France Fireball 

 

A compléter et renvoyer avec le règlement au plus tard le 10 juin 2017. Au-delà, une majoration de 15€ sera 
demandée aux équipages retardataires.  
Ecole de voile municipale de Préfailles, centre nautique de la Pointe Saint-Gildas, 44770 - Préfailles 

 

Nom de la régate CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FIREBALL 

Dates de la régate Vendredi 14, Samedi 15, Dimanche 16 juillet 2017 

Lieu  Centre Nautique de la Pointe Saint-Gildas, 44770 - PREFAILLES 

Organisation Ecole Municipale de Voile Cercle Nautique De Préfailles 

   
 
 

 Barreur Equipier 

Nom   

Prénom   

N°Licence   

Club   

Date de naissance   

Téléphone   

  
 

 

N° de Voile  ATTESTATION 

  Je m'engage à me soumettre aux Règles de Course à la Voile et à toutes autres 
règles qui régissent cette épreuve. 
Je certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche.  
Il appartient à chaque coureur, sous sa seule responsabilité, de décider s’il doit 
prendre le départ. 

    

NB : Les droits d’inscription au Championnat de France de Fireball s’élèvent à 80€ par bateau (par 
chèque à l’ordre du Trésor public). 
 
  Signature du barreur 

Fait à …………………………………….. 
Le ……../……../2017 
 

Signature de l’équipier 
Fait à …………………………………….. 
Le ……../……../2017 
 

 
 



 

Repas du vendredi 14 juillet : Pour des raisons d’organisation, merci de compléter et de renvoyer le document 
ci-dessous en même temps que le formulaire d’inscription au Championnat de France. 

 
PARTICIPATION AU REPAS DU VENDREDI 14 JUILLET AU SOIR  

 

Le barreur, ………………………………………………………………………….. , sera présent au repas du vendredi 14 juillet 

L’équipier, …………………………………………………………………………..,  sera présent au repas du vendredi 14 juillet 

 
La participation au repas pour le barreur et l’équipier est inclue dans les droits d’inscription au week-end de 
régates. Pour les éventuelles personnes supplémentaires désirant participer au repas, une participation de 15€ 
est demandée. 
 
Nombre de personnes supplémentaires à prévoir pour le repas : ……………, soit ……….x15€ = ………….€ à verser 
avec  l’inscription au championnat. 

 

 
 
 

------------------------------------- 
 

 
PANIERS-REPAS 
Si vous souhaitez un panier-repas pour les midis des 14, 15 et 16 juillet, merci de compléter le tableau 
ci-dessous en indiquant le nombre de paniers-repas à prévoir. 
Le panier-repas contiendra 2 sandwichs, une bouteille d’eau et un dessert. Il est vendu au tarif de 7€. 
 

Dates Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16 

Nb de paniers-
repas. 

   

 
soit ……….x7€ = ………….€ à verser avec l’inscription au championnat. 

 
 
 


