Record SNSM
Formulaire de demande d’homologation
Ce formulaire est à imprimer et à renvoyer à :
Profil Grand Large, 16 bis allée Loïc Caradec, 56000 Vannes
recordsnsm@profilgrandlarge.fr
Accompagné d’un chèque d’un montant libre (minimum 100€) des droits de demande d’homologation
dont l’entièreté est reversée à la SNSM et du règlement du Record SNSM paraphé et signé.

Préambule :
L’action de Profil Grand Large ne se situe que sur le sujet de l’homologation sportive
du Record SNSM une fois le parcours réalisé et la communication autour de la
tentative, ceci tenu au fait que les skippers aient rempli et respecté toutes les
modalités d’homologation présentes dans le règlement de Record SNSM. La
tentative de Record SNSM dépend de l’entière responsabilité des skippers et des
teams et aucun recours ne peut être engagé contre Profil Grand Large. En aucun
cas Profil Grand Large ne peut être tenu responsable de la prise du départ et de la
tentative de Record du skipper et de son équipage. Le skipper et son équipage
prendront le départ en leur âme conscience et ne pourra se retourner contre Profil
Grand Large en aucun cas.

Je soussigné
Skipper du bateau
accepte de devenir ambassadeur du message de prévention et de sécurité
en mer tel qu’il est diffusé par la Société Nationale de Sauvetage en Mer et à
diffuser ce message, notamment auprès de mon équipage.
Pour prétendre à une homologation sportive du parcours « Record SNSM » je
m’engage à respecter toutes les règles dictées dans le règlement du Record
SNSM.
Pour effectuer ce parcours, mon bateau est en conformité avec les textes en
vigueur.
Je remplis la fiche d’informations suivante qui permettra à Profil Grand Large
de communiquer sur ma tentative1.
Le

à

Signature :

1

: La communication et l’homologation des tentatives de Record SNSM effectuées entre le 24 juillet et le 7 septembre 2020 seront assurées à

postériori.

Fiche d’informations
Le Bateau
Nom de course :
Nom de Baptême du bateau :
Indicatif VHF :
Type de bateau :
Nom de la classe :
Type de certificat de jauge :
Date d'émission du certificat de jauge :

Caractéristiques
Longueur de coque :
Largeur :
Tirant d’eau :
Couleur de coque :
Couleur de pont :

Skipper :
Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Tél. fixe :
Tél. Mobile :
Fax :
E-mail :
Profession :

Expérience / Palmarès :

Équipage :
Nom

Prénom

Age

Licence FFV (oui ou non)

Sponsors :

Interview :
Quelles sont vos motivations pour participer au Record SNSM ?

Avez-vous déjà eu affaire à la SNSM lors de vos navigations ?

Comment se traduit à bord votre souci de la sécurité ?

