
 
 

 

Grand Prix de Brest – Multi 50 

4, 5 et 6 septembre 2020 
 

 

Bulletin d’inscription 
 

Identification du bateau 
Nom de course du bateau : ……………………………………………………………. 
Nom de baptême du bateau : …………………………………………………………. 
Num de voile : ……………Date de mise à l’eau : ……...  
Date de construction : ……………. 
LOA : ……………….. Matériau : de la coque : ……………. du mât : …………. 
Tirant d’eau : ………. Mini : …………. Maxi : ………… Tirant d’air : …………. 
Tirant d’air : ………… 
Port d’attache du bateau : ………………… Ville (port) : ………….. 
Surface de voile : au près : ……….. au portant : …………. 

Identification du skipper 
Nom : …………………………………... Prénom : ………………………..…….. 
Date de naissance : …………… Lieu : ……………. Nationalité : ……………. 
Adresse complète : ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………Pays : ………….  …………. 
Tel mobile : …………………… Tel bureau : ………………. 
Mail : …………………………… 
Num de licence : …………………… Club (et son n°) : ………………………………… 

Identification équipage 
Nom et Prénom Mail Num de licence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Attaché(e) de presse 
Nom : ……………………………………. Prénom : …………………………………….. 
Société : …………………………………………………………………………………….. 
Date de naissance : ………………Lieu de naissance : …………… Nationalité : …… 
Adresse complète : ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
Tél mobile : ………………………… Tel bureau : …………………………… 
Mail : ………………………………………………………………………………………… 

Sponsor 
Nom : ……………………………………. Prénom : …………………………………….. 
Société : ……………………………………………………………………………………. 
Date de naissance : ………………Lieu de naissance : …………… Nationalité : …… 
Adresse complète : ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
Tél mobile : ………………………… Tel bureau : …………………………… 
Mail : ………………………………………………………………………………………… 
Site internet : ……………………………………………………………………………….. 

Attestation sur l’honneur 
J’accepte de me soumettre aux règles de Course à la Voile de la Fédération 
Française de voile et à toutes autres règles qui régissent cette épreuve et 
notamment les règles fondamentales et la règle 69 de sportivité, bonne conduite et 
courtoisie. 
Le skipper s’engage à courir conformément aux règles de la classe Multi 50. 
Tous les équipiers devront être licenciés (possibilités de licences 
journalières avec BBN ( Brest Bretagne Nautisme )) 

Divers 
Joindre à la fiche d’inscription : 
-une photo du bateau 
-une photo du skipper 

Contacts 
Brest Bretagne Nautisme  
Maison du Nautisme  
Port du Moulin Blanc  
29200 Brest  
02 98 02 51 44  
contact@brestbretagnenautisme.fr  
 

POUR LES PLACES AU PORT :  
Brest Evènement Nautique  
165 Quai Eric Tabarly  
29200 Brest  
02 98 33 59 00  
contact@brest-evenements-
nautiques.fr 

Date limite d’inscription le jeudi 3 septembre à 19h00 
 
 
A…………………………………….. Le …/…/… 
 
 
 
 
                                             Signature :  

 


