Reçue par le secrétariat: Date: ............... Heure: ..........

o

Signature: .......................... Réclamation N .........

Heure limite de réclamation : ……………

Formulaire de réclamation
A remplir et cocher tel que nécessaire:

1.

Epreuve: .................................................
.................................................

2.

- également pour demandes de réparation
ou de réouverture
Autorité Organisatrice: ........................................................
Date: ................................

Type de réclamation:
! Réclamation bateau contre bateau
! Réclamation comité de course contre bateau
! Réclamation jury contre bateau
! Réclamation comité technique contre bateau

!
!
!
!

o

Course N : .................

Demande de réparation de bateau ou comité de course
Etude de réparation de la part du jury
Demande de réouverture de bateau ou comité de course
Etude de réouverture de la part du jury

3. Réclamation d’un Bateau ou demande une réparation ou une réouverture:
o

Classe: .......................... Groupe : ……….. N de voile: ................. Nom du bateau:...............................
Représenté par: ..............................................................................................................................................
Tél., e-mail: ....................................................................................................................................................

4.

Bateau(x) réclamé(s) ou bateau concerné par la réparation:
o

Classe: ......................... Groupe : ……..… N de voile: ................ Nom du bateau: ..............................
Représenté par: ............................................................................................................................................

5.

Incident:
Heure et lieu d'incident: ................................................................................................................................
Règles prétendues enfreintes:.................................. Témoin(s):................................................................

6.

Notification au réclamé: Comment avez-vous informé le réclamé de votre intention de protester?
Quand ?................................... Mot(s) utilisé(s) ? ....................................................
! En hélant
Quand ? ....................................................................................
! En déferlant un pavillon rouge
! En l'informant d'une autre manière Donnez les détails: ....................................................................

7.

Description de l'incident: (Croquis au verso)

Croquis de l'incident

(1 carrés = longueur de la coque)

Montrez la position des bateaux, la direction du vent et du courant

Formulaire pour le jury

o

Réclamation N : ...........
o:
Instruction avec N ............

A remplir et cocher tel que nécessaire:

! Retrait demandé, signé : ..............................................

! Retrait autorisé

Classe : ………….……………...…… Groupe : ……... Course N

! La réclamation ou la demande est dans les délais

o ::

…..….. Heure limite de récl. : ……..….

! Prolongation de l’heure limite: ...................

Réclamant, représenté par: ....……………..........................................................................................................
(ou partie faisant une demande de réparation ou de réouverture)
Autre partie, ou bateau concerné par la demande de réparation, représenté par: ..............................................
Noms des témoins: ...........................................................................................Interprète :...............................
Remarques:
…………………………………………………….…….
Objections soulevées: ! OUI ! NON
.................................................................................
La réclamation écrite ou la demande identifie l'incident .................................................................................
"Proteste" hélé à la première occasion raisonnable
..................................................................................
Le réclamé a été informé à la première occasion
.................................................................................
Le pavillon rouge a été déferlé de manière évidente
..................................................................................

! Conflits d’intérêt déclarés
!
!
!
!

! La réclamation ou demande est recevable, l'instruction continue

! Pas recevable, l'instruction est close

Faits établis:

! Le Croquis du bateau .................. validé par le jury

! Croquis du jury au verso

Conclusions et règles applicables:

Décision:
! La réclamation est rejetée

! Bateau(x) disqualifié(s): ............................. de la course No : .........
! ou pénalisé comme suit: ...................................................................

! La demande de réparation n'est pas accordée

! La demande est accordée comme suit:...................
...................................................................................

! Demande de réouverture d'une instruction refusée

! Demande de réouverture accordée

Jury: Président et membres: ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Signature du Président: .....................................................

Date et heure: ...................................................

Croquis du jury
Faits établis:

(1 carré = longueur de la coque)

