Inscription membre VRC du Rosel
Nom/ Name :
Prénom / Vorname:
Adresse :
N.P./ PLZ :
Lieu / Ort:
Mobile/Tél :
e-Mail :
Classe (s) précisez :
Numéro de voile / Segelnummer :
Cotisations annuelle :

50.- CHF

Date : Cliquez ici pour entrer une date.

Licence Swiss Sailing : Choisissez un élément. 60.- CHF
J’accepte les conditions : Choisissez un élément.

Inscription par mail a : vrcrosel@gmail.com – Site CVVC www.cvvieuxchablais.ch
Membre du VRC du Rosel – Section VRC du CVVC
- Accès au ponton du Lac du Rosel à Martigny
Martigny, utilisation de la barque de sécurité au Rosel et du
matériel de la section, invitation aux régates, entrainements et formations.
- Accès au Club house du CVVC au Bouveret,, location gratuite pour les membres (valeur 180.-),
180.
accès aux bateaux grandeurs (les membres CVVC grande
grandeur
ur sont automatiquement membres de la
section VRC)
- Licence Swiss Sailing, obligatoire pour les régates officielle, soutien à notre sport (Fédération),
VRC et grandeur,, accès aux Club
Club-House dans le monde entier.
Accès :
Les membres ont accès au ponton et au matériel mis à leurs dispositions, ceci sous leur entière
responsabilités, le matériel, bouées, cordage, chaine, poids dois être rangé après chaque utilisation
Le bateau de sécurité/pose du parcours est également disponible sous votre entière responsabili
responsabilité
Toute perte ou casse est à vos frais et dois être signalé au responsable du club !
Note :
La régate est le reflet de notre pratique. Un comportement inapproprié des concurrents peut
impacter négativement cette image. Tous les participants sont informé
informéss que leurs actions
seront observées attentivement non seulement par les officiels de la course, mais aussi par
le public. Merci de bien vouloir vous comporter avec dignité et respect.
Christian Rogivue, 076 569 16 60 vrcrosel@gmail.com
Lac du Rosel, Martigny (Route des Iles 5, 1920 Martigny) – 1897 Bouveret
info@cvvieuxchablais.ch - www.cvvieuxchablais.ch
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