
 
FICHE D’INSCRIPTION – RALLYE A LA VOILE 

DOUARNENEZ / FALMOUTH 2019 

 
 

 
 
 
 

Le Winches club avec le Comité de jumelage proposent aux propriétaires de bateaux 

de participer à un rallye à la voile et de se retrouver le 3,4 et 5 mai 2019 au port 

central de Falmouth. 

 

Les bateaux du Winches club, en formation croisière, partiront de Douarnenez le 

mercredi 1er, pour un retour le mercredi 8 mai.  

Chaque bateau de propriétaire part du lieu et à la date qu’il souhaite.  

 

Le Winches club se charge de l’organisation et de la réservation des pontons au port 

central de Falmouth.  

Les frais de port s’appliquent ensuite à chaque bateau.  

Tarif des pontons, avec toutes les commodités : environ 3 livres par mètre. 

 

Possibilité de participer au programme pendant ces 3 jours :  

- Vendredi 3 mai : régate et repas au Yacht Club 

- Samedi 4 mai : régate l’après-midi 

- Dimanche 5 mai : déjeuner avec les membres du comité de jumelage et de la Mairie 

 

Pour valider votre inscription et la réservation des pontons, merci de remplir le 

formulaire ici-bas et de nous indiquer votre jour d’arrivée et de départ de Falmouth et 

participation aux évènements.  

 

Tarif pour la participation au rallye : 40 € par bateau, à régler au Winches club.  

 

Les propriétaires de bateau sont responsables de leur navigation et de leur équipage.  

 

 

Réunion d’information sur le rallye : vendredi 15 mars, 19h 

 

Demi-journée de rencontre et pratique de la voile en anglais, avec sortie en mer : 

Samedi 20 avril, 14h
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Informations bateau (Boat Information) 

 

Nom du bateau (Name of the boat):  

Type de bateau (Make): 

Longueur (Length):  

Largeur (Beam):  

Tirant d’eau (Draft): 

 

Informations skipper (Skipper Information) 

 

NOM (Surnam):                                       Prénom (First name):  

 

Adresse (address) :  

Code postal (post code) :                          Ville (Town) :  

Pays (Country):  

  

Tel mobile (mobile number):                          

E.mail :……………………………………@……………… 

  

Equipage (crew member)  

 

Nom / prénom (Surnam / First name):  

Nom / prénom (Surnam / First name): 

Nom / prénom (Surnam / First name):  

Nom / prénom (Surnam / First name):
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Présence du bateau à Falmouth pour la réservation des pontons (oui/non):  

Vendredi 3 mai Samedi 4 mai Dimanche 5 mai 

   

 

 

Participation aux évènements à Falmouth (oui/non): 

Vendredi 3 mai  

Régate de soirée  

 

Vendredi 3 mai  

Repas Yacht club 

 

Samedi 4 mai 

Régate  
Dimanche 5 mai 

Déjeuner avec Mairie et 

comité de jumelage 

 

 

 

Si oui, préciser nombre 

de personnes  

 Si oui, préciser nombre 

de personnes 

 

Le chef de bord / skipper s’engage à prévenir le Winches club de toutes modifications de son 

programme (arrivée et départ de Falmouth et participation aux évènements sur place). 

 

Le chef de bord /skipper reconnait être responsable de son bateau et de son équipage pendant toute 

la durée du rallye-croisière. Le Winches club se dégage de toute responsabilité en cas de problème 

matériel et humain à bord des bateaux de propriétaires pendant la navigation aller-retour de 

Douarnenez à Falmouth et le séjour à Falmouth.  

 

Frais d’inscription – 40€ - à régler au Winches club. 

 

Fait à ……………………, le……………………... 

«  Lu et approuvé » 

Signature  


