S'inscrire à la 30ème édition de la Juris'Cup
Je crée un compte

J'ai déjà un compte ?
Je me connecte avec
mon adresse mail et
mon mot de passe.

Je dois créer un compte
Je renseigne mon adresse
mail, et je recevrai un mot
de passe par email.

Récap' de mon inscription
Je peux visualiser l'état de mon
inscription (pour les inscriptions
régate uniquement)

Un peu perdu ?
Appelez-nous : 04.91.59.40.69

J'accède à mon tableau de bord

Je m'inscris à la régate
Je suis la procédure en
trois étapes

Je m'inscris au colloque
Je réalise mon inscription
Je consulte ma facture

Documents utiles
Je peux télécharger les
documents dont j'ai besoin

ETAPE 1

ETAPE 2

J'inscris mon bateau

Mes infos bateau(x)

Dans cette étape je renseigne
la taille de mon bateau (en
pieds) et le nombre
d'équipiers maximum à bord
(skipper inclus).
Puis je procède au règlement
de mon inscription.
Si je dois inscrire plusieurs
bateaux, je réalise une
inscription par bateau .

Dans cette étape je renseigne
les informations sur mon
bateau
J'envoie le certificat de
jauge de mon bateau.
Si je dois inscrire plusieurs
bateaux, je complète une
ligne par bateau .

ETAPE 3

Mes infos équipiers

Dans cette étape je renseigne
les informations sur les
équipiers de mon bateau.
Je complète une ligne par
équipier .
Les licences FFV seront à
régler directement sur place.

Revenir dans mon compte

Je souhaite revenir sur la
page d'accueil de mon tableau
de bord.

Un peu perdu ?
Appelez-nous : 04.91.59.40.69

Dans cette étape, j'inscris mon bateau et j'effectue le règlement.
J'inscris plusieurs bateaux ? Je fais une inscription par bateau .

Pour les étudiants uniquement.
J'indique la longueur en pied de mon bateau.

Pour rappel 1 mètre = 3.28 pieds

J'indique le nombre d'équipier max à bord

Je n'oublie pas d'inclure le skipper !
Je ne connais pas le nombre d'équipiers ? Je pourrais les ajouter plus tard
Je peux effectuer des rotations entre mes équipiers

J'ajoute des accompagnateurs supplémentaires

L'accompagnateur aura droit à accéder aux soirées + 1 teeshirt

J'ai terminé ? Je peux valider !

Un peu perdu ?
Appelez-nous : 04.91.59.40.69

J'ai terminé ?
Je peux valider
et régler mon
inscription !

Dans cette étape, je complète les informations sur mon bateau.
Les informations avec un * sont obligatoires.
Il me manque des informations ? Je peux revenir plus tard !
J'inscris plusieurs bateaux ? J'ajoute une ligne par bateau .
C'est la première fois que mon cabinet ou
entreprise participe à la Juris'Cup : oui / non
Nom du cabinet, de l'entreprise ou de l'entité
représentée par l'équipage
Nom de mon bateau
Longueur dePourmon
bateau en pieds
rappel 1 mètre = 3.28 pieds

Nationalité représentée
Nom sous lequel votre équipage souhaite courir

C'est celui qui apparaîtra dans les résultats

Type de mon bateau
Longueur de mon bateau en mètres

Largeur de mon bateau en mètres

Pour rappel 1 pied = 0.31 mètre

Longueur dePourmon
bateau en pieds
rappel 1 mètre = 3.28 pieds

(distance verticale entre la ligne de flottaison et le bas de la quille)

Nom et prénom du skipper de mon bateau

(distance verticale entre la ligne de flottaison et le bas de la quille)

J'envoie mon certificat de jauge
C'est la "pièce d'identité" du bateau, je la demande au propriétaire

SAUF POUR LES GRANDS SURPRISES

Longueur du tirant d'eau du bateau

Longueur du tirant d'eau du bateau

Numéro de téléphone du skipper
Une demande particulière ?

Organisation d’un cocktail, place souhaitée,…
Nos équipes feront au mieux pour vous satisfaire !

Un peu perdu ?
Appelez-nous : 04.91.59.40.69

J'ai terminé ? Je peux valider !

Dans cette étape, je complète les informations sur mon équipage.
Les informations avec un * sont obligatoires.
Il me manque des informations ? Je peux revenir plus tard !
J'ajoute une ligne par équipier .
Je sélectionne le bateau sur lequel cet
équipier va naviguer.
J'indique le prénom de l'équipier.
J'indique la profession de l'équipier.
J'indique l'adresse de l'équipier.
J'indique la ville correspondant à l'adresse.
J'envoie« apte
le certificat
médical de l'équipier.
à la pratique de la voile en compétition ».
Si licence annuelle = j'envoie la photo de la licence annuelle

J'indique les jours
de navigation de l'équipier.
Préciser oui/non pour chaque jour de régate.

J'indique le nom de l'équipier.
J'indique la date de naissance de l'équipier.
J'indique l'adresse email de l'équipier.
J'indique le code postal correspondant à l'adresse.
J'indique le pays correspondant à l'adresse.
Cet équipier est titulaire d'une licence FFV ?
Si l'équipier a une licence annuelle je note le numéro de licence
correspondant, sinon je laisse la case vide.

Je
choisis la licence dont mon équipier à besoin
Licence 1 jour OU licence 3 jours OU licence annuelle
La licence FFV est obligatoire pour CHAQUE EQUIPIERS
Le règlement des licences s'effectuera sur place.

Un peu perdu ?
Appelez-nous : 04.91.59.40.69

J'ai terminé ? Je peux valider !

