CLUB NAUTIQUE DE VERSOIX
CRITERIUM 6 M JI
COUPE KIM
29 et 30 août 2009
1. Admissibilité
Tout concurrent membre d'une autorité nationale membre
de l'ISAF régatant sur un voilier de la classe 6mJI
moderne et classique
2. Autorité organisatrice
Club Nautique de Versoix (CNV)
35, chemin des Graviers
1290 Versoix
Tél. 022/755 35 00
Fax 022/755 53 44

La finance d'inscription se monte à Frs. 70.--, paiement au
secrétariat du CNV le samedi 29 août jusqu'à 11h00.
6. Parcours
Le parcours sera de type « banane » avec bouée de
dégagement à la bouée au vent.
7. Prix
L'heure et le lieu de la proclamation des résultats ainsi que
de la distribution des prix seront affichés au tableau officiel
à la fin de la dernière course

3. Règles

8. Programme

La Coupe Kim sera régie par les règles suivantes :
• Les Règles de course à la voile 2009-2012 (RCV) de
l'ISAF.
• Les prescriptions de la Fédération suisse de voile
(Swiss Sailing).
• Les règles de la série.
• Les Instructions de Course (IC).
• Le présent avis qui fait partie des IC.

Samedi 29 août 2009
11h00 :
dernier délai pour paiement et retrait des
instructions de course
12h00 :
briefing
Dès 13h00 : 1er signal d’avertissement possible.
20h00 :
repas CHF30.- Organisé par la série des
STAR

4. Inscription

Dimanche 30 août 2009
10h00 :
à disposition du Comité de Course pour les
régates suivantes
15h00 :
dernier départ possible

Au moyen de la formule ci-annexée à l'adresse du Club
Nautique de Versoix ou par internet sur le site cnv.ch.
Le retrait des IC et le paiement de la finance d’inscription
se fera lors de la confirmation d’inscription, le samedi 29
août entre 10h00 et 11h00, au secrétariat de course du
CNV.
5. Finance

CLUB NAUTIQUE DE VERSOIX
CRITERIUM 6 M JI
COUPE KIM
29 et 30 août 2009
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
No de voile :
Catégorie Moderne /
classique :
Propriétaire :
Nom :
Adresse :

Nom du Voilier :

Prénom :

No tél :
Barreur :
Nom :
Adresse :

Prénom :

No tél :

No Licence :

Equipiers :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :

Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :

Repas du samedi
soir :
nombre de personnes
En s'inscrivant et en participant à la Coupe Kim, chaque concurrent renonce à toute prétention en responsabilité ou autre
à l'égard de l’autorité organisatrice et des personnes responsables de l'organisation de cette manifestation.
Chaque concurrent sera au bénéfice d'une assurance responsabilité civile couvrant les risques en régates.
Chaque participant court sous sa propre responsabilité.

Lieu / Date : …………………. ………………………………..

Signature du barreur : ……………………………………..

