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DOSSIER D’INSCRIPTION : 
 
 

OCCITANIA CUP DUO - SOLO 
 

13, 14 et 15 novembre 2020 
 

SETE 
 

Autorité organisatrice : 
Comité Départemental de Voile de l’Hérault 

 
Avec le concours de : 

 
La Ville de Sète 

Le Port de Sète Sud de France 
La Société Nautique de Sète 

Les Clubs de voile Habitables de l’Hérault et du Gard 
La Ligue de Voile Occitanie 

Hérault Sport 
Le Conservateur 

 
Grade 4 

 
 
 
L’autorité organisatrice se réserve le droit d’amender Avis de Course et Instructions de 
course si des modifications s’avéraient souhaitables en fonction, soit des contraintes 
d’organisation logistique, soit pour la sécurité et/ou la sportivité de l’épreuve, contraintes 
liées aux mesures exceptionnelles de lutte contre la propagation du COVID 19. 
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FICHE D’INSCRIPTION OCCITANIA CUP DUO-SOLO 
2020 

 

BATEAU 
Nom : ……………………………………… 
 
N° de Voile : …………………………….. 
 
Nom de course : ……………………………………………………….. 
 
Date arrivée : …………………………. par la mer  par la terre  
 
Navigation : DUO   SOLO  
Type de bateau : mini séries  mini proto  Osiris  

 

SKIPPER 
NOM : ……………………………… Prénom : …………………………………………….. 
 
N° Licence FFV : ……………………. Né.e le : ………………… 
 
Nationalité : ……………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
N° téléphone portable : ……………………………………………… 
 
Email : ………………………………………@…………………………. 

 

EQUIPIER.E 
NOM : ……………………………… Prénom : …………………………………………….. 
 
N° Licence FFV : ……………………. Né.e le : ………………… 
 
Nationalité : ……………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
N° téléphone portable : ……………………………………………… 
 
Email : ………………………………………@…………………………. 
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RENONCIATION DE RECOURS 
OCCITANIA CUP DUO-SOLO 2020 

 
Je soussigné : …………………………………………………………………………. 
 
- Certifie que les renseignements donnés à l’organisation de l’OCCITANIA CUP 

DUO-SOLO 2020 sont exacts et sincères. 
 

- Demande à inscrire le voilier : ………………………………………………………….. 
à L’OCCITANIA CUP DUO-SOLO 2020. 

 
Je déclare accepter et assumer la responsabilité entière de tout dommage et 
accident qui pourrait survenir du fait de l’état du voilier ou de son matériel de bord 
ainsi que des conditions météorologiques. 
 
Je déclare avoir lu et noté dans l’avis de course, l’article concernant la responsabilité 
des participants et avoir la compétence et les connaissances nécessaires pour 
effectuer la navigation proposée. 

 
Je décharge le CDV de l’Hérault de toute responsabilité, ainsi que l’équipe 
d'arbitrage de la course et toute personne physique ou morale qui participe à 
l’organisation de cette épreuve. 
J’assume moi-même la charge des incidents qui pourraient se produire lors de ma 
participation à l’OCCITANIA CUP DUO-SOLO. 
 
 
 
Fait à : …………………………., le : ………………………………………………. 

 
Signature avec mention "lu et approuvé" : 
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DECLARATION D’ARMEMENT DE SECURITE 
 OCCITANIA CUP DUO-SOLO 2020 

 
Je soussigné : …………………………………………………………………………. 
 
Chef de bord du voilier : ……………………………………………………………… 
inscrit et participant à l’OCCITANIA CUP DUO-SOLO 2020, déclare que le bateau nommé 
ci-dessus est armé avec les matériels de sécurité conformes et à jour pour la catégorie 
semi hauturière de navigation. 
Les feux de navigation de nuit sont en état de fonctionnement. 
 
Fait à : …………………………., le : ………………………………………………. 
 
Signature avec mention "lu et approuvé" : 
 
 
 
 
 
 
Rappel du matériel obligatoire : 
 
Équipement individuel de flottabilité 
Dispositif lumineux 
Moyens mobiles de lutte contre l'incendie 
Dispositif d'assèchement manuel 
Dispositif de remorquage 
Ligne de mouillage (si masse lège ≥ 250 kgs) 
Annuaire des marées 
Pavillon national (hors eaux territoriales) 
Dispositif de repérage et d'assistance pour personne à la mer 
3 feux rouges à main 
Compas magnétique 
Cartes marines officielles 
Règlement international pour prévenir les abordages en mer 
Description du système de balisage 
3 fusées à parachute et 2 fumigènes ou 1 VHF fixe 
Radeau de survie 
Matériel pour faire le point 
Livre des feux tenu à jour 
Journal de bord 
Dispositif de réception des bulletins météorologiques 
Harnais et longe par personne embarquée pour les voiliers 
Trousse de secours conforme à l'article 240-2,16 
Dispositif lumineux pour la recherche et le repérage de nuit 
VHF FIXE. 

 


