YoleCup Débutant 2020 de la LIFA - comment s’inscrire ?

Les inscriptions se font par équipage complet à l’aide du bulletin d’inscription figurant dans le document
“YoleCup Débutant LIFA 2020 - Bulletin d’inscription”
Chaque club peut inscrire un équipage et prendre une option pour un ou deux autres équipages
supplémentaires.
Les bulletins d’inscription complètement renseignés doivent être envoyés par mail à
inscription@cnfrance.fr au plus tard le 2 avril en précisant en objet “YoleCup débutant 2020”.
NB : N’hésitez pas à présenter 2 ou 3 équipages car il est peu probable que le nombre de clubs participants
soit supérieur à 10.

Règlement de la participation financière
Le règlement bancaire pour le premier équipage et les accompagnateurs se fait au plus tard le 2 avril par
virement au CNF, à l’IBAN suivant : FR76 3006 6100 5100 0200 3310 192
Préciser l’objet du virement en commentaire : “YoleCup Débutant LIFA 2020 - nom du club” et par sécurité
envoyer un courriel à inscription@cnfrance.fr avertissant le CNF de votre virement et en précisant si vous
souhaitez un justificatif de votre règlement.
ATTENTION, le règlement bancaire des équipages en option se fait après le 2 avril après avoir reçu la
confirmation de leur participation.

Validation des inscriptions
Par construction la régate est limitée à 18 équipages.
A la clôture des inscriptions le 2 avril 2020, seuls les clubs ayant envoyé leur bulletin d’inscription
complètement renseignés et réglé leur participation pour le premier équipage seront retenus.
Si leur nombre de clubs est supérieur à 18, les 18 premiers inscrits seront retenus (date de réception du
bulletin d’inscription par mail) et les clubs seront informés de leur participation ou non.
Si le quota n’est pas atteint à cette date nous vous proposerons dans l’ordre de réception des bulletins
d’inscription, la participation du deuxième équipage, éventuellement du troisième si ce n’est pas suffisant.
L’inscription sera validée à réception du règlement.

Contact pour plus informations : Jean-Pierre Gonot gonot.jeanpierre@gmail.com
Bonne préparation à la régate
Le Comité d’Organisation

