
BULLETIN D’INSCRIPTION ET ANNEXE  
À Renseigner pour les chaque compétition et à retourner avec le règlement des droits à: YACHT CLUB DE GRANVILLE, Rue des Isles—BP 317—50400 GRANVILLE 

Sauf si fait en ligne sur: https://forms.gle/dbvbxhExfDkHDq1CA  

MYTH OF MALHAM LE 31 JUILLET 2022 

CORSAIRE : N° DE VOILE:……………………………... 

NOM DU BATEAU: ………………………………………. 

CHEF DE BORD: 

NOM: …………………………      Prénom:……………………... 

Date de Naissance: ……………    Tél: ………………………... 

N° Licence 2022:……………         Club: ………………………….. 

Adresse:…………………………………………………………….. 

Code Postal: ………………….   VILLE:………………………………….. 

E-MAIL:…………………………………………………………………... 

Je déclare souhaiter participer à la Myth of Malham Cup et j’accepte de me soumettre aux 

règles de course et à toutes les autres règles qui régissent cette épreuve. 

Date et signature:  

 

EQUIPIERS (si connus; la liste d’équipage sera à fournir avant le 30 juillet) 

Nom et Prénom Date de Naissance N° de Licence FFV 

   

   

NATIONAL CORSAIRE DU 2 AU 5 AOÛT 2022 

CORSAIRE : N° DE VOILE:……………………………... 

NOM DU BATEAU: ………………………………………. 

CHEF DE BORD: 

NOM: …………………………      Prénom:……………………... 

Date de Naissance: ……………    Tél: ………………………... 

N° Licence 2022:……………         Club: ………………………….. 

Adresse:…………………………………………………………….. 

Code Postal: ………………….VILLE:………………………………….. 

E-MAIL:…………………………………………………………………... 

Je déclare souhaiter participer au National Corsaire  et j’accepte de me soumettre aux règles de course et à 

toutes les autres règles qui régissent cette épreuve. 

Date et signature:  

 

EQUIPIERS (Si connus; la liste d’équipage sera à fournir avant le 1er Aout) 

Nom et Prénom Date  de Naissance N° de Licence FFV 

   

   

https://forms.gle/dbvbxhExfDkHDq1CA


Annexe à renseigner et à retourner avec le Bulletin d’inscription au Yacht Club de Granville 

N° de Voile: …………………..  Nom et prénom du Chef de bord:………………………………. 

 Renseignements complémentaires: 

Je participe pour la première fois au National Corsaire:  OUI         NON 

Si oui, merci de donner le nom d’un participant au National que vous 

connaissez déjà:

…………………………………………………………………… 

Date probable d’arrivée à Granville: ……………………………….. 

GRUTAGE MISE A L’EAU:                            OUI               NON 

GRUTAGE SORTIE DE L’EAU                      OUI               NON 

MISE A L’EAU SUR LA CALE:                      OUI               NON 

ARRIVEE PAR LA MER:                                 OUI               NON 

 Droit à l’image 

J’accepte les conditions avoir pris connaissance de l’avis de course et notamment l’article 

19.1 concernant le droit à l’image et à l’apparence. 

 Risques 

J’ai pris connaissance de la RCV 3: « La décision d’un bateau de participer à une course ou 

de rester en course est de sa seule responsabilité. » 

Signatures du skipper et de chacun des équipiers (à remettre au plus tard le 30/07/2022) 

 

 

 

Montant des droits d’inscriptions à régler: 

 

   

  
Droits d’inscription jus-

qu’au 15 juillet 
Après le 15 juillet 

  Equipage adulte    (*)    (**) Supplément 

Myth of Malham Cup + National 

Corsaire 120 € 20 € 

Myth of Malham Cup seule 50 € 20 € 

National Corsaire seul 100,00 € 20 € 

(*)   Les équipages étrangers et les équipages jeunes sont les invités de l’AS Corsaire-France qui 

prend en charge le montant de leurs droits d’inscription, hors supplément. 

(*)   Un équipage jeune est un équipage dont chacun des membres est né après le 31 décembre 

1995. 

(**)  Les propriétaires de Corsaire qui participent pour la première fois à la Myth et/ou au National 

avec leur Corsaire bénéficient d’une réduction de 50 %, prise en charge par l’AS Corsaire-France, 

sur le montant de leurs droits d’inscription, hors supplément.  

Règlement joint à votre bulletin d’inscription:…………………….€ 

Chèques à l’ordre du Yacht Club de Granville. 

Ou paiement en ligne par CB : https://www.helloasso.com/associations/yacht-club-de-

granville/evenements/inscriptions-myth-of-malham-et-national-corsaire-2022 

Par virement bancaire: IBAN: FR76 1548 9047 0600 0830 6664 036—BIC: CMCIFR2A   

Nombre probable de personnes pour le repas de clôture du Vendredi 5 août:…… 

(Repas à régler lors de la confirmation des inscriptions) 

DIVERS:  

Courriers: YCG—rue des Isles-BP 317—50400 GRANVILLE 

Mail: yachtclub.granville@gmail.com  - Tél: 02 33  50 04 25 

Web : https://yachtclubgranville.com 

Prendre une adhésion—Licence en ligne: https://www.boutique-ycg.levillage.org/?

product=adhesion-au-yacht-club-licence 
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