INFORMATION
PRATIQUES
Régate BATICUP Méditerranée
Samedi 9 & dimanche 10 septembre 2017

HEBERGEMENT BATEAU
Les voiliers seront amarrés gratuitement à la Société Nautique de Marseille (SNM) sous
la seule responsabilité du propriétaire ou du skipper à partir du 8 septembre et
jusqu’au 11 septembre au plus tard. Priorité est donnée aux bateaux venant de
l’extérieur.
Demande à faire directement auprès de la SNM au 04 91 54 32 03 ou
regate@lanautique.com.

CERTIFICAT MEDICAL
OBLIGATOIRE pour chaque membre d’équipage
Certificat Médical de non contre-indication à la pratique de la voile

LICENCE FEDERATION FRANÇAISE DE VOILE (FFV)
OBLIGATOIRE pour chaque membre d’équipage
A acheter auprès de la SNM (ou tout autre club nautique) sur place ou en les
commandant à l’avance via formulaire téléchargeable sur baticup-med.fr (onglet
Inscription>Informations pratiques).

Les licences sont à récupérer dès que possible afin de valider l’inscription.

CONFIRMATION D’INSCRIPTION BATEAU
A faire auprès de l’équipe d’organisation BATICUP dès le 8 septembre - 14h30, dans
les locaux de l’Espace Nautique (en face du Pavillon flottant SNM) :
→ Inscription de tous les équipiers
→ Présentation des licences & certificats médicaux de tous les équipiers
→ Récupération des cagnards contre caution
→ Récupération des packages équipages (dotation forfaitaire/bateau)
→ Récupération des instructions de course et du mémo des régatiers
→ Récupération des bracelets d’accès à la soirée du samedi si vous y participez
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CAUTION CAGNARDS ET DRAPEAUX
Chèque de caution de 100 € (ordre : BTP13 Services)
à adresser à BTP 13 services avant le 7/09 ou à remettre sur place contre remise des
cagnards et du drapeau.

REPAS
Prévoir un casse-croute à bord pour chaque membre d’équipage et chaque jour de
régate.
Bon à savoir : Le restaurant « La Nautique » propose des paniers repas (commande 48h
avant)
Pour toute réservation, appelez au 04 91 33 01 78

FEUILLE D’EMBARQUEMENT - OBLIGATOIRE
A émarger par chaque skipper responsable de son équipage avant chaque départ en mer.

FLAMMES- Fournies par la SNM
A récupérer à l’issue du briefing des skippers le samedi 9 septembre à 10h00 (fournies

par la SNM)

SOIREE DES EQUIPAGES - SAMEDI 9/09
A respecter S.V.P. Horaire d’arrivée 19h30
Bracelet d’accès ou autre moyen d’identification remis par l’organisation. OBLIGATOIRE

Merci à chaque affréteur d’attendre à l’accueil ses invités si les bracelets n’ont pu leur
être remis ou si leurs noms ne nous ont pas été communiqués.

RESULTAT DES COURSES
Samedi 9/09 : affichage Hall SNM en fin d’après-midi
Dimanche 10/09 : affichage Hall SNM résultats et remise des prix à 17h00 sur le quai

Publication en ligne sur www.baticup-med.fr
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