
Voiles Classiques 
de Canet  2020

2ème Édition 
Rencontre de voiliers de tradition

 et de barques latines
Samedi 16 mai dimanche 17 mai 2020

Fiche d'inscription
Téléchargeable sur le site des vieux gréements, rubrique "Les Voiles Classiques"

A retourner avant le 15 Avril  2020

NOM du bateau

..........................................................................................

Propriétaire 

Nom :......................................................... Prénom : .......................................…...................

Adresse : ........................................................................................................…........……........

Code Postal : ...................................Ville : .....................................................………………........

Téléphone : ....................................................................................................………………........

Email : ............................................................................................................………………........

Association : ...................................................................................................………………….....

Caractéristiques du bateau

Immatriculation : .........................................................................................…..........…..........

Longueur hors tout (avec bout dehors) : .....................................................…......……............

Longueur de coque (m) : ....................................... Largeur : .......……….......................

Tirant d'eau : ............................................................................................……………….............

Année de construction : ...................…….......... Chantier : .........………..............................

Surface de voile : .....................................................................………………..............................

Fiche d'inscription Voiles Classiques de Canet en Roussillon - Samedi 16 mai et dimanche 17mai 2020 1/3



Assurance

Compagnie d'assurance : ..........................…….......... N° de police : .............………..........
Attestation à jour à fournir

Convoyage

Arrivée : par mer par route

Mise à l'eau :  rampe du port grutage

Date d'arrivée : ..........................................Date de départ : ...………..................................…

Information : l'amarrage au port de Canet sera gratuit 3 jours avant et/ou 3 jours après en fonction des 
conditions météo.

Équipage

Nombre d'équipiers (jusqu’à 6m =3 / au-delà de 6m =6) : .........……………………….
Nombre d'accompagnants (maxi 2) : ....................................................................

Équipage
Nom Prénom Téléphone

Accompagnants

Hébergement

Besoin d'hébergement  OUI NON 
Nombre de places : .................
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Engagement du propriétaire du bateau ou du patron de barque

Je  soussigné  .....................................................................  demande  d'inscrire  le  bateau
précité aux Voiles Classiques de Canet des samedi 16 mai  et dimanche 17 mai 2020
organisées par l'association des Vieux Gréements de Canet.

Je déclare explicitement :
- Avoir pris connaissance des conditions d'admission et de participation et de les accepter.
- Assumer personnellement la responsabilité sur les qualités marines de l'embarcation inscrite,

sur l'équipage, sur la présence des équipements de sécurité requis légalement et sur les capacités de
l'équipage à manœuvrer le bateau, dégageant de toute responsabilité l'organisation de la manifestation
précitée et tous ses membres.

-  Assumer  tous  les  dommages  que  nous  pourrions  causer  à  un  tiers,  que  ce  soit  à  leur
embarcation  ou  à  leur  équipage,  à  terre  ou  sur  l'eau,  dans  le  cadre  de  la  manifestation  précitée,
dégageant de toute responsabilité l'organisation de la manifestation et tous ses membres.

-  Assumer toute  responsabilité  quant  à  la  décision  de participer  ou non et  de continuer  ou
d'interrompre les sorties en mer, dégageant de toute responsabilité l'organisation de la manifestation et
tous ses membres.

- Connaître et appliquer les règles du code maritime international.

Date : ...........................................Signature (avec mention "lu et approuvé")

Fiche d'inscription à renvoyer par mail ou par courrier avant le 15 avril 2020 à :
Pascal Blanchard - 23 avenue Château Roussillon  - 66 280 Saleilles 

Les places étant limitées les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée

ASSOCIATION LES VIEUX GRÉEMENTS DE CANET EN ROUSSILLON
Capitainerie  - 66 640 Canet en Roussillon

Mail : Secrétariat  : secretariat@vieuxgreementsdecanet.com 
Président  : Pascal Blanchard  : Email : pascalblanchard66280@gmail.com  Tel : 06.62.83.65.78  

 Gilles Baratoux : 06.87.33.51.16
Site internet : https://www.vieuxgreementsdecanet.com
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