
Bulletin d'inscription au Championnat du Petit Lac 2018 

Ce bulletin est à renvoyer, dûment rempli et au format A4 au CPL :  
soit par poste à : Pascal Imbert, ch. de la Planta 25, CH-1223 Cologny  

soit par e-mail à : inscription@cdpl.ch  

Paiement de CHF 60.-- sur le CCP du "Championnat du Petit Lac" en indiquant le nom du bateau et son n° de voile à : 
 Championnat du Petit Lac, c/o Pascal Imbert, 25, ch. de Planta, 1223 Cologny 

CCP 12-17802-4 – IBAN CH69 0900 0000 1201 7802 4 
 

Nom du bateau : 
N° de certificat de jauge ACVL: 
 (Numéro de course unique) 

 Type :    N° de voile :   Club :  

Classe / Série:  

 
 
 
mettre un "X" sous votre   
classe ou série      

 

TCFX 
≥1.400 

 

 

TCF1 
<1.400 

et 
≥1.200 

 

TCF2 
<1.200 

et 
≥1.100 

 

TCF3 
<1.100 

et 
≥1.000 

 

TCF4 
<1.000 

Séries Notez ci-dessous 
votre Coefficient 

SRS 2017 Gd Surp Surprise Luthi 870 

         

Nom et prénom du barreur :  

Adresse :  
 N° de licence :  

 Téléphone fixe :  

E-Mail :   Téléphone mobile :  
 

Coordonnées des équipiers pour inscription au Club Grand Pavois : 

Pour toutes les informations concernant le Club Grand Pavois, veuillez-vous référer à l'annuaire. 

 Nom et prénom de l’équipier 1 : 

 Adresse :  N° de licence :  

 Téléphone fixe :  

 E-Mail :  Téléphone mobile :  

 Nom et prénom de l’équipier 2 : 

 Adresse : 
 N° de licence :  

 Téléphone fixe :  

 E-Mail :  Téléphone mobile :  

 Nom et prénom de l’équipier 3 : 

 Adresse : 
 N° de licence :  

 Téléphone fixe :  

 E-Mail :  Téléphone mobile :  

 Nom et prénom de l’équipier 4 : 

 Adresse : 
 N° de licence :  

 Téléphone fixe :  

 E-Mail :  Téléphone mobile : 

 Nom et prénom de l’équipier 5 : 

 Adresse :  
 N° de licence :  

 Téléphone fixe :  

 E-Mail :   Téléphone mobile :  
 

 
 
 Signature : Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018 
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