FICHE DE PRE-INSCRIPTION

LA PRE-INSCRIPTION : Extraits de l’Avis de Course – Articles 3.2.1 et 4.1
3.2.1 Pré-inscription : une procédure de pré-inscription est mise en place à compter de la publication du 		
présent avis de course et jusqu’au 30 juin 2020.
La pré-inscription, remboursable en cas de non- participation dans les conditions prévues au chapitre 4,
accorde les avantages suivants :
		
		
		
4.1

place prioritaire dans la liste des inscrits dans l’ordre d’arrivée des pré-inscriptions et sous réserve
du respect des dispositions du chapitre 4 (droits à payer).
droits d’inscription sans majoration avant le 1er juillet 2020.
communication à titre gratuit de l’étude de routage et de climatologie réalisée par la société 		
GREAT CIRCLE sur le parcours de la GLOBE40.
communication des différents documents logistiques et techniques produits par l’organisation au fur
et à mesure de la préparation de la course.

Pré-inscription : le montant de la pré-inscription est fixé à 2.000 € HT (2.400 € TTC) ; la pré-inscription est
remboursée en cas de non-participation à l’épreuve déclarée avant le 30 juin 2020.
Le montant de la pré-inscription est déduit du montant global de l’inscription.

LE PROJET (informations exclusivement à destination de l’Autorité Organisatrice)
Nom du projet *:
Nom de course du bateau :
Prénom / Nom du skipper - chef de projet *:
N° de licence (France)* :
Nationalité* :
Adresse* :
Téléphone* :
Email* :
Prénom / Nom du(des) co-skipper(s) :
N° de licence (France) :
Nationalité :
Adresse :
Téléphone :
Email :

*informations obligatoires
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FICHE D’INFORMATION EQUIPAGE (Informations qui seront mises en ligne sur le site internet)
LE BATEAU (Si déjà choisi)
Nom du bateau :
Numéro de voile :
Type de Class 40 :

LE SKIPPER*
Prénom / Nom* :
Age *:
Nationalité* :
Profession* :
Lieu de résidence* :
Parcours nautique (palmarès)* :

LE(S) CO-SKIPPER(S)
Prénom / Nom :
Age :
Nationalité :
Profession :
Lieu de résidence :
Parcours nautique (palmarès) :

LE MOT DES SKIPPERS – MOTIVATION ET AMBITION DU PROJET SUR LA GLOBE40 (environ 10 lignes)

*informations obligatoires
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PIECES À FOURNIR
Merci de joindre 2 photos HD du bateau en mer (si déjà choisi)
Merci de joindre une photo HD du (des) skipper (s)

Fait à 								

Le

Signature du skipper :

Bulletin d’inscription à retourner signé et accompagné du virement de règlement ou d’un chèque de 2000 € HT
(2400 € TTC) à SIRIUS EVENEMENTS :
SIRIUS EVENEMENTS		
5 rue de l’Amiral Hamelin 							
75116 PARIS										
Tel : +33 (0)1 47 04 61 14							
Email : contact@sirius-events.com 						
Site internet : www.globe40.com
Page Facebook : GLOBE 40
Coordonnées bancaires :
International Account Bank Number (IBAN): FR 36 3000 2004 1500 0043 1152 J 20
Bank Identifer Code (BIC): CRLYFRPP
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