
                                               
 

 

CRITERIUM NATIONAL & CLASSIQUE VAURIEN 
16 et 17 septembre 2017 
NOIRMOUTIER en l’ILE 

 
  

Formulaire d'inscription 
 

 A renvoyer avant le 10 septembre 2017 à 
M. Patrice BOURDON - Secrétariat AS VAURIEN France 

 10 avenue ALIENOR – 33830 BELIN-BELIET 

(L’organisation vous en sera reconnaissante et pensez à votre adhésion à la classe, ce sera plus simple) 
 
 

Coordonnées 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : e-mail : 

 

 

Equipage 

 Nom Prénom N° Licence FFV 2017 

Barreur    

Equipier    

 
 
 
Pour les mineurs, il sera exigé à la confirmation d’inscription une autorisation parentale de participation à la 
régate. 
Tous les membres de l'équipage doivent présenter leur licence à jour avec cachet médical. A défaut, 
un certificat médical devra être présenté et est impératif pour les demandeurs d'une licence 
temporaire. 
 
Nombre de licence temporaire (1/jour/personne) * : 
 
* Licence temporaire 2 jours/personne : 28 € à régler au club  le jour de la manifestation. 
 
 
 
 
 
 
 



Bateau 

 
VAURIEN Jauge « World Sailing » (plan voilure 2009)     

 
VAURIEN Classique (plan voilure classique)     

 
VAURIEN Tradition (gréement bois ou foc non basculé)    



 
En fonction des souhaits et des bateaux présents, les groupes de navigations seront constitués à la 

confirmation des inscriptions. Tout ceci sera expliqué … 
 

Je souhaite participer :   au groupe National    au groupe Classique  
 

 

N° de voile utilisée : Nom du Bateau : 

 

 

 

Frais d'inscription 
 

Les frais sont de 25 € par bateau pour les membres de l'AS Vaurien France et 55 € par bateau pour les 
non-membres, incluant la cotisation* à l'AS Vaurien France pour l'année 2017. 
 

*Le participant deviendra de fait membre de l'association, et à ce titre, recevra les documents que cette association 
lui doit : certificat de conformité, documentations, règlements et conseils, ainsi que l'accès à l'ensemble des 
ressources et adresses disponibles.  

 
La soirée des équipages est bien entendu ouverte aux accompagnateurs au tarif mentionné. 

 

Inscription Bateau                                                                  25 € 

Repas « Soirée Equipages » (15€ par personne) Nbre de repas :                   x   15 €    =  

Adhésion ASVF si non membre                                                                 30 € 

                                      TOTAL           =                                                 

 
Merci d'établir votre règlement complet par chèque à l'ordre de : AS VAURIEN France 

n° de compte CCP : PA 14 816 25 T 
 

Le règlement complet ainsi que le formulaire d’inscription sont à adresser à : 
 

M. Patrice BOURDON - Secrétariat AS VAURIEN France 
 10 avenue ALIENOR – 33830 BELIN-BELIET 

 


