CLASSE UN MÈTRE INTERNATIONAL

2018

FORMULAIRE DE MESURE POUR CERTIFICATION – GRÉEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES
(Il ne s’agit pas d’un certificat)
AUTORITÉ : ASSOCIATION INTERNATIONALE DE VOILE RADIOCOMMANDÉE
Le présent formulaire doit être utilisé pour ajouter des gréements et des voiles au certificat du bateau.
Il devrait être utilisé conjointement avec la liste de contrôle Gréements et voiles du formulaire de mesure pour certification.
Adresser le présent formulaire renseigné à l’autorité de certification du propriétaire. Ne pas envoyer la liste de contrôle.

GRÉEMENT ET VOILES AJOUTÉS
ajoutés)

Numéro d'enregistrement de coque

..................................

A

B C

(Entourer selon les besoins et biffer ceux qui ne sont pas

Date de la mesure pour certification initiale………..................

Nom du bateau

...........................................................................................................

Nom du propriétaire

...........................................................................................................

Adresse du propriétaire

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Nom du plan

...............................................

Nom de l’architecte ...............................................

Constructeur(s) ...........................................................

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE
À ma connaissance,
1. La qualité des alliages d’aluminium utilisés pour les mâts et les bômes est conforme à celles énumérées en F.3.1 et F.4.1, et les tolérances
d’épaisseur définies en F.3.4 et F.4.5 sont respectées.
2. Tout poids fixé au mât au-dessus du point inférieur est d’une densité supérieure à 8 000 kg/m3.
Je m’engage à conserver ce bateau conforme aux règles de classe et à ce que toutes les modifications ou réparations de l’équipement couvert par les listes de
contrôle du formulaire de mesure pour certification soient vérifiées par un mesureur officiel avant utilisation.

Signature

....................................................

Date

.......................................

DÉCLARATION DU MESUREUR OFFICIEL
Je confirme avoir vérifié la conformité du bateau aux règles de classe un mètre international en utilisant les listes de contrôle du formulaire de mesure pour
certification, que les informations requises par les règles de classe 1 mètre international pour la certification reportées dans le présent formulaire sont correctes,
et qu’à ma connaissance, le bateau est conforme à toutes les règles de classe, qu’elles fassent ou non l’objet de la liste de contrôle Gréements et voiles du
formulaire de mesure pour certification.

Nom du mesureur officiel (Lettres majuscules)

Signature

....................................................

Autorité nationale membre de WS

Date

.......................................

er
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