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Adresse: l'étang des Régates, 13610 Le Puy-Sainte-Réparade
Inscription/Information: tél. 0609 14 46 47 / par mail: mnpvl3610@gmail.com
Pour ceux qui veulent essayer le DF95, 4 bateaux sont mis à disposition gratuitement en prêt sur réservation
dans l'ordre des demandes
Admission: régate ouverte à tous
Droit à payer: aucun
Programme:

Jauge:

Dimanche, 30 août 2020
11h00 Confirmation des inscriptions
Remise des bateaux en prêt
Entrainement
Briefing des skippers
Apéro de bienvenue, picnk perso
13h00 A disposition du comité de course, régates
17h00 Classement, distribution des prix

à suivre

DF95 version Vl.2 2019, des contôles aléatoires peuvent être effectués

Décision de courir:
La décision d'un concurrent de participer à une course relève de sa seule responsabilité. En conséquence, en
acceptant de participer à la course, le concurrent décharge l'organisateur et les participants de toute
responsabilité et renonce à recours en cas de dommage (matériel et/ou corporel).

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, chaque concurrent s'engage à respecter:
- les mesures barrières et la distanciation physique, et en complément, à porter un masque lorsque la distance
minimale de un mètre ne peut pas être respectée,
- est conscient du risque de contamination accentué par la proximité d'une autre personne ou dans toute autre
situation de proximité de moins d'un mètre, sans les protections renforcées adéquates,
- que malgré la mise en œuvre de moyens de protection renforcés, la pratique peut exposer à un risque
sanitaire, notamment de contamination par Je Covid-19,
- que toutes ces mesures visent à préserver la santé et les capacités physique de l'ensemble des pratiquants.

Emplacement du plan d'eau:
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