
Bulletin d’inscription et annexe à renseigner pour les deux épreuves et à retourner à : 

Yacht Club Crouesty Arzon - Port du Crouesty - BP 27 - 56640 ARZON 

Ou bien par mail à l’adresse info@ycca.fr (avec Inscription régates Corsaire en Objet) 

 

Myth of Malham Cup, 30 juillet 2017 
 
 N° DE VOILE .............................................................  
 NOM CORSAIRE  ......................................................  
 

Chef de bord 
 
Nom  .........................................................  Prénom  ..............................................  
 
Date de naissance  ....................................  N° licence  ..........................................  
 
Club  ........................................................................... N° club ..............................  
 
Adresse  ..................................................................................................................  
 
Code postal  ......................................... Ville  .........................................................  
 

Je déclare vouloir participer à la Myth of Malham Cup et accepte de me soumettre 
aux règles de course à la voile et à toutes les autres qui régissent cette épreuve. 

 
Date ................................................  Signature : 
 
 
Equipiers 
 

Nom et prénom 
Date 

naissance 
N° licence N° club 

    

    

National Corsaire, 1er au 4 août 2017 
 
 N° DE VOILE  ............................................................  
 NOM CORSAIRE  .....................................................  
 

Chef de bord 
 
Nom  .........................................................  Prénom  ..............................................  
 
Date de naissance  ....................................  N° licence  ..........................................  
 
Club  ........................................................................... N° club ...............................  
 
Adresse  ..................................................................................................................  
 
Code postal  ......................................... Ville  .........................................................  
 

Je déclare vouloir participer au National Corsaire et accepte de me soumettre aux 
règles de course à la voile et à toutes les autres qui régissent cette épreuve. 

 
Date ................................................  Signature : 
 
 
Equipiers 
 

Nom et prénom Date 
naissance 

N° licence N° club 

    

    



Merci de compléter la demande de renseignements ci-dessous :
 
Je participe pour la première année, ainsi que chacun de mes équipiers, à 
une épreuve nationale Corsaire (National Corsaire ou Championnat de 
Suisse) : Oui � Non � 
Si oui, merci de donner éventuellement le nom d’un participant au National 
que vous connaissez déjà :………………………………………. 
                        
Date et heure d’arrivée probable au Crouesty : ……………………….      
Grutage (mise à l’eau)  Oui �  Non � 
Grutage (sortie d’eau)  Oui �  Non � 
Si grutage, élingue :   Oui �  Non � 
Si non :      mise à l’eau ou sortie sur la cale  �      arrivée par la mer   � 
 
                 Droit à l'image : 
En signant ci-dessous, vous acceptez et autorisez à titre gratuit 
1 – les prises de vue et les photos du bateau et de son équipage (à terre 
comme sur l’eau) pendant la Myth of Malham Cup et le National Corsaire 
par les cameramen et photographes accrédités et toute personne autorisée 
par le Y.C. C. A ou l’Ascorsaire-France, 
2 – l’utilisation, l’exploitation, la diffusion et la reproduction de ces prises 
de vue et photos  par le Y.C. C. A ou l’Ascorsaire-France. 
 

Signatures du skipper et de chacun des équipiers 
 
 

 
Montant des droits d’inscription *  
 

 Jusqu’au 15 juillet Après le 15 juillet    
 équipage  

adulte 
équipage 
jeune ** 

supplément à ajouter 

National + Myth   140,00 € 105,00 € + 25 € 
National seulement 120,00 € 85,00 € + 25 € 
Myth seulement 70 € 50 € + 25 € 
 

  *     Les équipages étrangers sont les invités de l’As Corsaire-France 
  **   Equipage jeune = chacun des membres de l’équipage est né après le 
31 décembre 1991 
 
Règlement à joindre à votre bulletin d’inscription 
 

• Inscription à la Myth et/ou au National :  .......................   € 
(Chèque à l’ordre du Yacht Club Crouesty Arzon) 

 
Repas du  mercredi 2 août et du vendredi 4 
 

Nombre probable de personnes au buffet à  l'île aux Moines :  .............  

Nombre probable de personnes au repas de clôture au Crouesty :  .............  

(Les repas seront à payer lors de la confirmation de votre inscription)


