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Transgascogne 6.50 
FICHE DE PRE-INSCRIPTION 

 
 
 
 
 
 

 

 

Nom de course du bateau/Race name : 
 

…………………………………………………. 

Numéro de course du bateau/Race number : 
 

………………………………………………….. 

 

 

SKIPPER 
 

NOM / SURNAME : ……………………………………………. Prénom / First name : …………………………………………....…….. 
 

Nationalité / Nationality : ………………………………………………… Date de naissance / Date of birth :  ..…………..…..……….…... 
 

Adresse / address : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 

Code postal / post code : …………………………………………………  Ville / City : …………………………………………………………  
 
Pays / Country ……………………………………….. 
 

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

Numéro de licence FFV: ……………………………..………  Club : ………………………………………… 
 
Taille tee-shirt/T-shirt size :……… 

CO – SKIPPER 
 

NOM / SURNAME : ……………………………………………. Prénom / First name : …………………………………………....…….. 
 

Nationalité / Nationality : ………………………………………………… Date de naissance / Date of birth :  ..…………..…..……….…... 
 

Adresse / address : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 

Code postal / post code : …………………………………………………  Ville / City : …………………………………………………………  
 
Pays / Country ……………………………………….. 
 

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

Numéro de licence FFV: ……………………………..………  Club : ………………………………………… 
 
Taille tee-shirt/T-shirt size :……… 
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DROITS D’INSCRIPTION/REGISTRATION FEES : 
 
En solitaire : 470 euros, soit : 

- 150 euros pour frais de dossier non remboursables encaissés à réception 
- 320 euros encaissés le 28 juin 

 
En double : 530 euros, soit : 

- 150 euros pour frais de dossier non remboursables encaissés à réception 
- 380 euros encaissés le 28 juin 

 
 Par chèques à l’ordre de « Les Sables d’Olonne Vendée Course au Large » 

Chèques à joindre à la présente fiche d’inscription. 
 
 Par virement/by bank transfer : 

 
Identifiant International Bancaire - IBAN et BIC 

IBAN (International Bank Account Number) BIC (Bank Identifier Code) 

IBANFR7630003017420003726055771 SOGEFRPP 

Titulaire du compte : Les Sables d’Olonne Vendée Course au Large Course  -  Boulevard de l’Ile Vertime - 85100 Les 
Sables d’Olonne 
  
Pièces à joindre/Documents to enclose : 

- CV nautique des skippers/nautical CV 
- 1 Photo portrait de chaque skipper en HD libre de droit/1 photo of each skipper in HD free of rights 
- 1 Photo du bateau sous voile en HD libre de droit/1 photo of the boat in HD free of rights 
 

 
Clôture des inscriptions le 24 juin 2017 
Inscription closing on June 24th 2017 
 
 
J’ai pris connaissance que mon inscription à la course sera définitive dès que la totalité de mon dossier sera complet 
et validé par l’organisation. 

 I took good note that my inscription will be complete when all documents will be registered by the organisation. 

 
 
 
Fait à ……………..………………….……….. Le ……………………………..……………. 
 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
Signature with the mention “read and approved” 
 
 
 
 
 
Dossier à retourner à / Documents to send to : 
Les Sables d’Olonne Vendée Course au Large 
Boulevard de l’Ile Vertime 
85100 Les Sables d‘Olonne 
Email : sablesvendee.courseaularge@gmail.com 
Tel : +33 7 69 10 81 14      


