BATO35
L’expérience au service de
l’avenir

Formulaire de préinscription

24h00 de Viry-Châtillon édition 2018
Chers amis modélistes,
Cette année les 24H de Viry-Châtillon se dérouleront les 11 et 12 Mai 2017 lors du week-end
de l’ascension.

Devant le succès et les demandes de participation, la limite du nombre d’équipage est de
16, malgré cela nous allons sans doute devoir refuser des inscriptions,. nous vous
demandons de bien vouloir nous retourner le formulaire de préinscription dûment rempli
dans les délais afin que nous puissions gérer aux mieux les demandes.
Les enregistrements se feront par date d’arrivée.
D’autre part le CNV, se réserve le droit de refuser un ou plusieurs équipage, équipiers et/ou
accompagnants qui sont ou ce sont volontairement ou involontairement mis en défaut avec
des instances organisatrices et/ou fédération (UFOLEP et/ou FFMN), et ce sans accusation de
discrimination, afin que cette épreuve et l’esprit qui l’accompagne soient préservés.
Vos préinscriptions doivent nous parvenir par courrier à l’attention du secrétaire du CNV à
Frank Vannier 14 rue de la renarde 91410 Dourdan et ce impérativement avant le 07/04/18.
Cette années pour faire face a des désistements de dernières minutes non justifiées, nous
vous demanderons de joindre a votre dossier de pré-inscription un chèque de 40€ a
l’ordre du CNV, ces 40€ seront déduits du montant final de l’inscription. Ils ne seront
remboursé qu’en cas de désistement pour raison médicale au cas de force majeur.
La validation, invalidation ou modification des préinscriptions accompagnées du dossier
définitif vous seront retournés par mail, ou par courrier postal (dans ce cas prévoir une
enveloppe à votre nom et affranchie au tarif en vigueur) à partir du 09/04/18
La date limite de retour des dossiers d’inscriptions est le 28/05/18 (attention ne seront
validées que les inscriptions complètes accompagnées du règlement par chèque à l’ordre du
CNV, aucun remboursement pour quelques raisons que ce soit n’est recevable).

Le règlement spécifique à cette épreuve est disponible sur le site du CNV, nous vous
demandons expressément de le lire afin d’éviter tous soucis de compréhension et nous
sommes bien entendu à votre entière disposition pour toutes explications.
D’autre part, pour des raisons de sécurité et d’assurance, nous vous demandons de nous
fournir la liste des personnes non pilote ni mecano (accompagnant) qui pourront rester ou
accéder aux stands, celles-ci devront également souscrire obligatoirement une assurance
auprès du CNV (2 euro/accompagnant).
Les Pilotes/Mécanos non licencié Ufolep (24012 Compétition), devrons souscrire une
assurance, le montant forfaitaire de cette assurance est de 10€ par pilote pour la durée de
l’épreuve.
Lors de votre arrivée, il vous sera remis des badges d’accréditation, ceux-ci seront à conserver
sur vous de manière visible.
L’enceinte du CNV sera mise à votre disposition dès le jeudi 14 mai à partir de 14h00 et
vous aurez la possibilité de vous installer et de dormir sur place, et ce jusqu’au dimanche.
Aucun essais ne pourra être fait le jeudi afin de préserver l’équité de l’épreuve, par contre si
vous souhaitez donner un peu de votre temps pour la mise en place, vous serez bien entendu
les bienvenus.
Vous aurez la possibilité de présenter vos bateaux aux contrôles technique dès 10h00 le
vendredi matin et ce jusqu’à 13h00.
Le départ de la course se fera à 15h00 précise pour une arrivée le samedi à 15h00 afin que
vous puissiez repartir dans des horaires corrects.
Dans l’attente,
Sportivement
Le bureau
PS : Votre inscription définitive implique l’adhésion totale au règlement spécifique de cette
épreuve et tout équipage et/ou équipier ne le respectant pas seraient immédiatement exclus
de celle-ci.

Adresse postal secrétariat :
Frank Vannier 14 rue de la renarde 91410 Dourdan
Email :secretariat@cnv-offshoremodel.com
Site Internet : http://cnv-offshoremodel.com
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Catégorie OFFSHORE thermique enduro 35

Pré inscription

à la course des

24H00 DE VIRY CHATILLON EDITION 2018
Nom de l’équipe :
Cylindrée :

NOMS
Manager de
l’équipe
Equipier 1
Equipier 2
Equipier 3
Equipier 4
Equipier 5
Equipier 6
Equipier 7
Equipier 8
Equipier 9
Equipier 10

N° de l’équipe :
Fréquences (3):

N° DE
PRENOMS LICENCE
UFOLEP.

Date de
naissance

ADRESSES TELEPHONE
E MAIL

OBLIGATOIRE
Nom, prénom adresses et date de naissance obligatoire pour les non licenciés UFOLEP
accompagnants :

Compte tenu du nombre croissant de participants et afin de pouvoir vous accueillir dans
les meilleures conditions possibles, nous vous remercions de bien vouloir, pour des
raisons évidentes de places, de limiter la surface au sol de vos stands, 3x6m par
équipage, est le maximum autorisé.

Aucune modification d’équipages ou d’accompagnant ne sera autorisées sauf accord
préalable du CNV.

