FORMULAIRE D’APPEL DE LA FRBY
À renvoyer par l’appelant endéans les 15 jours à: appeal@belgiansailing.be, en joignant le plus possible d’informations disponibles dans le délais.

Est-ce:

UNE DEMANDE PAR UN BATEAU? Si OUI : Nom du bateau…………………….No de voile : ……………….classe :……….………

OU est-ce:

UNE DEMANDE PAR UN JURY (COMITE DE RÉCLAMATION)? Si OUI, >> Club /Evènement:…………………………….

VOTRE IDENTITÉ
NOM………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………...
ADRESSE COMPLETE°………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………….……..………………………………………………………………………………………..
 Domicile………………………..…….......... ……………….………………..Email:………………………………..……………………………………………….
Je suis membre d’un Club reconnu par la FRBY OUI:
Je suis :

le propriétaire du bateau:

club+N° licence…………………………………………………….………….….….. NON:

le responsable à bord

le responsable du Jury (comité de réclamation), fonction………..…………………

L’ÉVÈNEMENT
Autorité organisatrice……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..
Adresse de l’autorité organisatrice pour la correspondance à propos de cet appel……………………………………………………………………………….
Adresse complète………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..………
…………………………….…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
 …………………………….……............................................................ .Email:………………………………………..………………………………………….
Nom ou description de l’évènement ou de la course…………………………………………………………….…………………………………………………….
Classe(s) participant(e)s ……………………………………………….date de la course……..……………………….Nombre de bateaux au départ…………..

L’AUDITION ET LES PARTIES EN PRÉSENCE
Type d’instruction:

Protêt bateau contre bateau

Demande de réparation

Protêt du Comité de Course

Protêt du Jury (C. de Réclamation)

nom du bateau

Le bateau qui proteste ou
qui demande réparation( si applic.)
…………………………………

Le bateau qui est protesté d’autres bateaux protestés
(si applicable)
(si applicable)
………………………………… …………………………………

Classe et n° de voile.

…………………………………

………………………………… …………………………………

Les bateaux impliqués

nom du propriétaire ou de la personne en charge…………………………………

………………………………… …………………………………

adresse du propriétaire ou

…………………………………

………………………………… …………………………………

de la personne en charge

…………………………………

………………………………… …………………………………

…………………………………

………………………………… …………………………………

* Vous ne devez pas répéter ces informations si elles sont déjà ci-dessus. S’il y a plus de bateaux impliqués dans l’instruction, donnez les identités sur une feuille séparée.

LE JURY (Comité de Réclamation)
Président….……………………………………..………adresse complète…………….…………..………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………………..
 …………………………..…….. ………….………………..Email:………………………………………………………..………………………………………….
Nom des autres membres du Jury (Comté de Réclamation)………………………………………………………………………………………………………..

LA CHRONOLOGIE
Date de la course

….. / ….. / ……

Date de la réception de la décision écrite

….. / ….. / ……

Date de l’audition

….. / ….. / ……

Date de l’envoi de la demande d’appel

….. / ….. / ……

FRBY envoie la demande au Jury d’Appel

….. / ….. / ……

Endroit de l’audition ………………………………………
Date de la demande de réouverture*

….. / ….. / ……

Le Jury d’Appel reçoit l’intention

….. / ….. / ……

Date de la réouverture / du refus*

….. / ….. / ……

Le Jury d’Appel renvoie ce formulaire

….. / ….. / ……

Date demande de la décision écrite*

….. / ….. / ……

Le demandeur renvoie ce formulaire

….. / ….. / ……

Le Jury d’Appel reçoit ce formulaire

….. / ….. / ……

* si applicable
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MOTIFS DE L’APPEL (cocher si nécessaire)
Le Jury (Comité de réclamation) n’a pas ou a mal appliqué

RcV n°………….

l’instruction de course n°……...............

Si nécessaire, indiquez quel cas ou call ISAF ou autre indication, qui, à votre avis, pourrait soutenir votre appel …………..

RAISONS DE VOTRE APPEL
Comme suit

et/ou

Document(s) séparé(s) en annexe

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
DOCUMENTS QUI ONT UNE RELATION AVEC L’APPEL
Les originaux de tous les documents sont requis. Lorsque ce n’est pas possible et qu’une copie est envoyée, indiquez les motifs pour lesquels il n’était
pas possible d’envoyer l’original. – (Exception : La FRBY demandera l’original du protêt au Jury (Comité de réclamation), mais vous devez quand même
envoyer une copie si possible)

Document

Je joins ce
document

Je peux obtenir
ce document et
je l’envoie
rapidement

Je ne sais pas
obtenir ce
document

Une copie du formulaire de protêt.

parce que ...

La décision écrite du Jury (Comité de réclamation) si sur une autre feuille
que le formulaire.

parce que ...

Si applicable, et si pas déjà sur ou avec le protêt, un diagramme rédigé ou
visé par le Jury (Comité de réclamation), montrant:

La position et trace de tous les bateaux impliqués,

La route vers la marque suivante et le côté requis,

La force et la direction du vent, et, si nécessaire,

La hauteur d’eau et direction et vitesse du courant.

parce que ...

L’Avis de Course (ou un document ou programme qui tient lieu d’Avis de
Course)

parce que ...

Les Instructions de Course, inclus tous les amendements

parce que ...

Autres documents contenant des conditions pertinentes durant
l’évènement, ou des informations pertinentes listées ci-dessous:*
………………………………………………………………………………………

parce que ...

………………………………………………………………………………………

parce que ...

………………………………………………………………………………………
* ceci peut inclure :

Les Règles de Classe, mais seulement si elles sont pertinentes
à l’audition et à l’appel

Toute correspondance qui a déjà eu lieu concernant cette
affaire

parce que ...

SIGNATURE DU DEMANDEUR………………………………………..DATE……………………………

