
 FORMULAIRE D’INSCRIPTION TRAVERSÉE SAINT JACQUES Á LA VOILE / SAIL THE WAY

Date d’inscriptin Nº d’inscriptin Nim du bateau Nº Viile

Midèle bateau Cileur cique Matériau

Lingueur (mts) Maître (mts) Tirant d’eau Déplacement

Pirt de sirte Pirt fnal Date de retiur prévue

Prénim armateur Nim Nº carte d’identté Tél Mibile Email Taille

Prénim membres d’equipage Nim Nº carte d’identté Tél Mibile Email Taille

Nº d’inscrits (50€ persinne) TOTAL € IBAN cimpte à crediter (Abanca) ES65 2080 1092 3230 4000 4989

Signature de l’armateur, en tant que respinsable de sin bateau et de sin équipage,
Á Gijón, le ...........................................................

Enviyer inscriptin scannée et signée + justfcata de virement à navegaelcamini@gmail.cim / Piur tiute questinn (+34) 670 405 446

Le signataire s’engage à partiiper à la traversée «Travesía Navega el Camino» et déilare aiiepter et assumer toute responsabilité pouvant déiouler du non-respeit des règles ou instruitons fiées par l'organisaton au iours 
de la traversée, ou des dispositons en vigueur fiées par les autorités marines et sportves, ainsi que de tout évènement pouvant survenir en raison de la non-ionformité striite aui règles établies. Par iete déilaraton, le 
signataire eiempte l’organisaton, ainsi que tout organisme ou individu impliqué dans l’organisaton, de toute responsabilité, à quelque ttre que ie soit, et s’engage à assumer les dommages et préjudiies pouvant résulter de 
la partiipaton de son bateau. Le signataire s’engage également à ne pas soumetre à une iour ou un tribunal quelque afaire que ie soit relatve à sa déiision de partiipaton à la traversée et à ses ionséquenies possibles. 
L’organisaton ne prendra en iharge que l’amarrage dans les ports désignés pour le bateau.
Conformément à la Loi Organique 15/1999 du 13 déiembre 1999 relatve à la proteiton des données personnelles et au règlement d’appliiaton RD1720/2007, vous êtes informé que les données personnelles que vous nous 
fournissez volontairement via l’un de nos moyens de reiueil d’informatons seront intégrées aui fihiers automatsés et/ou manuels de traitement des données à iaraitère personnel dûment enregistrés auprès de l’Agenie 
Espagnole pour la Proteiton des Données. Ces fihiers sont destnés à une geston professionnelle par l’Organisaton. Les données qui y fgurent seront traitées de manière ionfdentelle et ne seront iédées que dans les ias 
légalement prévus, et seules les images et les vidéos prises lors de l’événement seront difusées dans les médias et sur les réseaui soiiaui. Les données que vous nous avez fournies avant iet avis seront également intégrées à 
nos fihiers, aui fns déirites ii-dessus, ie qui ne vous empêihe pas d’eierier vos droits d'aiiès, de reitfiaton, d’oppositon ou d’annulaton par iourrier éirit adressé à l’Organisaton (en joignant une photoiopie de votre 
iarte d’identtéé.
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Nombre de plaies limitées. Pour des raisons d’organisaton et de séiurité des équipages ou des bateaui, le droit d’admission est réservé en ias de dépassement du nombre maiimum de bateaui. En ias de dépassement, i’est 
l’ordre d’insiripton qui prévaudra, iet ordre étant déterminé par la date de paiement de l’insiripton.
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