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Clôture des inscriptions selon l’art. 54 des Compléments nationaux au CdC FISA
Le portail d’annonce est fermé

2

Envoi par courriel du programme provisoire, accompagné de la liste des annonces incorrectes
Le portail d’annonce est rouvert aux clubs pour corrections

3

Mise en forme et publication du programme officiel selon inscriptions
Le portail d’annonce est définitivement fermé
Dès ce moment, les annonces incorrectes sont considérées comme de fausses annonces!
Pour les annonces de changements ou de forfaits, la fonction « commentaire » du portail d’annonce reste ouvert
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Forfaits
Dès la saison 2018, la fonction « commentaires » du portail
Regasoft reste ouverte et active jusqu’à l’ouverture du
secrétariat de régate lors de chaque événement.
Merci d’utiliser ce moyen d’annonce direct

Canaux de communication

Conformément aux informations générales de l’Avant-programme des régates 2018, les forfaits peuvent être
annoncés dès le vendredi par fax ou courriel au comité d’organisation

Portail d’annonce officiel des régates Regasoft
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La fonction « commentaire » du portail d’annonce des régates est désactivée
La prochaine possibilité pour annoncer de changements ou de forfaits conforme aux règlements est de le faire sur place, au secrétariat de régate

Fonction « commentaires » du portail d’annonce

5

Les forfaits pour les courses du samedi peuvent être annoncés jusqu’à 2 heures avant la première course selon l’art. 58 des Compléments
nationaux au CdC FISA
Les annonces de forfaits ultérieures, avec un certificat médical ou pour des raisons de sécurité, seront acceptées par le secrétaire pendant les
courses

Courriel ou fax
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Les forfaits pour les courses du dimanche peuvent être annoncés jusqu’à 1 heure après la dernière course du samedi selon l’art. 58 des
Compléments nationaux au CdC FISA
Les annonces de forfaits ultérieures, avec un certificat médical ou pour des raisons de sécurité, seront acceptées par le secrétaire pendant les
courses
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Samedi
1 heure après la dernière
course de la journée

Samedi
2 heures avant la première
course de la journée

Ouverture du secrétariat de régate

Vendredi
1 jour avant la régate

Vendredi 12h00
8 jours avant la régate

Mardi dès 20h00
11 jours avant la régate

Mardi 12h00
11 jours avant la régate

Etapes
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Courses
Dimanche

Secrétariat de régate sur site
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