IMPORTANT :
Cette année nous reprenons la formule festive des Lilas Blancs avec le repas des équipages le samedi soir à la salle
des fêtes de Loguivy de la Mer. Nous prévoyons de servir 150 repas et comptons sur le retour de vos dossiers
d’inscription dès que possible et au plus tard le 15/8 notamment afin de garantir la réservation des repas.

De même, nous comptons sur vos retours rapides afin que nous informions le responsable du Port de Lézardrieux
du nombre de bateaux qu’il devra accueillir.
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Un prérequis, pour utiliser les formulaires PDF
télécharger l’outil Adobe Acrobat Reader DC en cliquant ici

Ouvrir avec Adobe Acrobat les fichiers reçus par messagerie ou les enregistrer pour les remplir ultérieurement
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Les cadres bleus sont les zones à compléter.
Le déplacement d’une zone à l’autre peut se faire à l’aide de la
touche « Tabulation » (les 2 flèches inversées)

3 OPERATIONS

1/ Compléter le formulaire,
2/ Le signer et, pour la fiche d’inscription, ajouter la mention
« lu et approuvé »
3/ Enregistrer le formulaire avant de le transmettre par
messagerie.
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2/ SIGNATURE - MODE OPERATOIRE

2-a/ Cliquer sur l’outil « signature »

2-b/ Deux propositions : ajouter une signature/ajouter un paraphe
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2-c/ Créer le paraphe : cliquer sur « + »

Modifier la proposition => remplacer par « lu et approuvé »
Cocher : enregistrer le paraphe
Puis, « Appliquer »
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2-d/ Créer la signature : cliquer sur « + »

Eventuellement, modifier la proposition
Cocher : enregistrer la signature
Puis, « Appliquer »
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2-e/ Signer et approuver les documents, un clic sur chaque action

Positionner la signature et le paraphe (glisser/déplacer)
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3/ ENREGISTRER - MODE OPERATOIRE

3-a/ Cliquer sur « suivant »

N.B. : un fichier signé et enregistré n’est plus modifiable

Puis, « Enregistrer »

Ignorer la phase suivante, fermer
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3/ LES DOCUMENTS A CONSULTER (disponibles sur http://www.loguivycanotclub.com/)

- l’Avis de Course
- la Charte du Rallye
- le Programme des Lilas Blancs 2022
4/ LISTE DES FORMULAIRES A TRANSMETTRE POUR LE 15/08/2022

4-a/ Vous vous inscrivez pour participer à la régate :
- Fiche d’inscription 2022
- Fiche de règlement régate 2022
- Demande de licence temporaire (éventuelle/certificat médical non nécessaire)
- Autorisation parentale si moins de 18 ans
4-b/ Vous vous inscrivez pour participer au rallye
- Charte du rallye
- Fiche d’inscription rallye 2022
- Fiche de règlement rallye Lilas Blancs 2022

RAPPEL : retour des dossiers d’inscription dès que possible et au plus tard le 15/8 (gestion des repas et des places de
port). Merci d’effectuer le virement bancaire sur le compte du LCC pour le 22/8 au plus tard.
IBAN : FR76 1220 6023 0089 0666 8600 176
CODE BIC : AGRIFRPP822
05/07/2022

9

