
Cercle Nautique de Loctudy 
 

Myth of Malham Cup et National Corsaire 2008 
 

 
Nom : ………………………….  Prénom : ……………………  Club. : ...…………………………. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : ……………………  Ville : ……………………………………………………………. 
 
Chef de bord du Corsaire n° : ………………..  Nom du Corsaire : ………………………….….. 
 

Equipage complet National Corsaire Equipage complet Myth of Malham Cup
Nom et prénom Date 

naissance N° licence Nom et prénom N° licence 

     

     

     

     
 
déclare vouloir participer :       □  au National Corsaire et à la Myth of Malham Cup   (3 au 8 août) 
                                                 □  seulement au National Corsaire   (5 au 8 août) 
                                                 □  seulement à la Myth of Malham Cup   (3 août)          
 

m’engage à me soumettre aux règles de course de l’I.S.A.F., aux règlements de la FFVoile et de l’Ascorsaire 
ainsi qu’aux Instructions de Course. 
 
                                           Date : ……………..       Signature  
 
Versement joint par chèque à l’ordre du Cercle Nautique de Loctudy :               ……………  € 
 

Montant des droits d’inscription * :                          jusqu’au 15 juillet                            après le 15 juillet 
                                                                        Equipage adulte       Equipage jeune **      supplément à ajouter 
 

Myth of Malham Cup + National  Corsaire             95 €                         60 €                                + 20 € 
National Corsaire seulement                                    85 €                         50 €                                + 20 € 
Myth of Malham Cup seulement                             40 €                         30 €                                 + 20 € 
 

  *     Les équipages étrangers sont les invités de l’Ascorsaire-France 
  **   Equipage jeune = chacun des membres de l’équipage est né après le 31 décembre 1982 
 
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 d’arrivée probable à Loctudy : …………………      Grutage :     Oui   □           Non   □   
 
 Nombre probable de personnes aux repas :   jeudi 7 août                 :  …… 
(les repas seront à régler  à votre arrivée à Loctudy) repas de clôture du vendredi 8 août  :  …… 

Bulletin d’inscription à retourner à :           Cercle Nautique de Loctudy 
                                                                     Plage de Langoz 
                                                                           29750  LOCTUDY 


