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Yacht Club de la Martinique, 97200 Fort de France 

FICHE DE PARTICIPATION : VOILE / MOTEUR 

Monsieur le Président du Yacht Club de Martinique, 

Je vous informe de la participation de mon bateau : ……………………………………………… 

A la Croisière libre  SUD MARTINIQUE 2017  qui se tiendra les 10, 11 et 12/02/2017 

 

Marque du bateau : ………………………………………….. 

Type de bateau :  

Numéro de voile / Immatriculation : ………………………………………….. 

Couleur de coque : ………………………………………….. 

Longueur de coque : ….. m  

J’ai un (Des) moteur(s) intérieur(s) (in-bord) :  Oui Non 

J’ai un (Des) moteur(s) extérieur(s) (hors-bord) :   Oui Non 

J’ai une annexe :        Oui Non 

 
 

Contact à bord : ……………………………………………..  

VHF :                                                                                Oui    Non 

GSM (Obligatoire) : 0696 …………………………… 

 

Skipper (Nom, prénom): …………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 
 

Tél : 0696 ……………………………..  
 
Mail : …………………….@...............  
 
 
 
 
 
           Paraphe : 
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FICHE D’EQUIPAGE 

 

Equipier n°1 : ………………………………....................... 

Equipier n°2 : ………………………………....................... 

Equipier n°3 : ………………………………....................... 

Equipier n°4 :  ………………………………....................... 

Equipier n°5 : ………………………………....................... 

Equipier n°6 : ………………………………....................... 

Equipier n°7 : ………………………………....................... 

Equipier n°8 : ………………………………....................... 

Equipier n°9 : ………………………………....................... 
 

 

J’atteste que mon navire est assuré pour cette navigation, en croisière. 

J’atteste que le bateau dont je suis le skipper est armé au minimum dans la catégorie nécessaire à la navigation 

autour du littoral Martiniquais. 

J’atteste que mon bateau est équipé de feux de navigation en état de marche, d’une radio VHF, d’un téléphone 

mobile. 

 

Je reconnais naviguer sous ma seule et entière responsabilité. 

Je reconnais être autonome pour cette navigation. 

Je reconnais que les organisateurs ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables en cas de sinistre, 

décès ou blessures, lors des navigations. 

 

Je m’engage, ainsi que mes équipiers à respecter les règles élémentaires de courtoisie. 

Je m’engage à être particulièrement vigilant par rapport aux bateaux en course pour le TOUR DE 

MARTINIQUE des Habitables. 

 

Je déclare que mes équipiers sont informés de ces dispositions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date : …………………………… Nom et visa du skipper : ……………………. 
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PARTICIPATION 

 65 € par participant embarqué comprenant :  

- 3 petits déjeuners (10, 11 et 12),  

- Cocktail de bienvenue des skippers, le jeudi 09, à Fort-de-France 

(YCM),  

- Rafraîchissements non alcoolisés offerts à l’arrivée des étapes 10/02 

(Marin) et 12/02 (YCM),  

- Pique-nique, le Samedi 11/02, sur la plage des Salines : Zanzi-Beach  

(Boissons non alcoolisées offertes), 

- Beach-Party « Tour de Martinique » le samedi 11/02 à 

Trinité/Spoutourne : Méchoui, live music & DJ. 

Transfert en Bus depuis le Marin et retour, 

- Diner de clôture le dimanche 12/02 à Fort de France (YCM). 

 

Nb de participants (Y compris skipper) : ……… X 65€ =    ………€

  

 5 € par sandwich: Commande et paiement au plus tard lundi 06/02 pour 

les 2 jours (Vendredi 10/02 et Dimanche 12/02) 

       Jambon            Fromage            Jambon-Fromage 

Nombre total de sandwich par bateau et par jour : ……… X 5€ = ………€ 

 

 20 € par accompagnant supplémentaire pour participation à la Beach-

Party du Samedi. (Réservation obligatoire avant la clôture des inscriptions) 

Nb accompagnants soirée Trinité / Spoutourne : ……… X 30€ =    

 ………€  

 10 € par accompagnant pour participation au dîner de clôture du 

dimanche. 

Nb accompagnants diner clôture: ……… X 10€ =     ………€

  

 

Date : …………………………… Nom et visa du skipper : ……………………. 

 

Nb équipiers : …       Payé : …… Euros 

     

Par :  Chèque  Espèce   Virement (RIB Joint)     CB Tel (0596 632676) 
 
 
 
Paraphe : 
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DROIT A L’IMAGE 

 

Les skippers sont invités à signer le modèle de clause ci-dessous engageant par la même 

leurs équipiers, même mineurs : 

Date / lieu : …/…/2017  A Fort de France 

Je soussigné : ………………………………………………….. 

Accepte par la présente que les photos sur lesquelles je figure, figurent les membres de mon 

équipage, ainsi que nos invités puissent être utilisées par le YCM, CNN, CNM, à des fins non 

commerciales. 

Les photos pourront être publiées sur les pages Facebook et les sites de The Round 

Martinique Regatta/Tour de Martinique. 

En aucun cas, l’association ne cédera les droits photos visées à des tiers. 

 

 

Signature + mention manuscrite "Lu et approuvé". 

Si enfant mineur: 

Date / lieu : …/…/2017  A Fort de France 

Je soussigné (prénom + nom) …………………………………………………………… 

Parent ou responsable de (prénom + nom enfant) ………………………………… 

Accepte par la présente que les photos sur lesquelles figurent : 

(Prénom + nom enfant) ………………………………………………………………… 

Puissent être utilisées par le YCM, CNN, CNM, à des fins non commerciales. 

Les photos pourront être publiées sur les pages Facebook et les sites de  The Round 

Martinique Regatta/Tour de Martinique  
En aucun cas, l’association ne cédera les droits photos visées à des tiers.   

   

Signature + mention manuscrite « Lu et approuvé ». 

 

 

STATIONNEMENTS 

 Vendredi 10/02 :  

o A la Marina du Marin 

 Samedi 11/02 :  

o A la Marina du Marin 
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