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Application de la RCV 75 pour déterminer l’admissibilité des participants aux épreuves de Voile Canada 
et aux compétitions nationales de voile au Canada 
 
Les participants doivent présenter les pièces suivantes à l’enregistrement afin de confirmer leur 
admissibilité à l’épreuve : 

1. Carte de membre de Voile Canada (et preuve d’âge valide pour les épreuves ayant une limite 
d’âge); ou 

2. Preuve d’adhésion à un club membre de Voile Canada, ou à une autre autorité nationale membre 
de l’ISAF* (et preuve d’âge valide pour les épreuves ayant une limite d’âge); 

Un participant sans 

 carte de membre de Voile Canada, ni 

 preuve d’adhésion à un club membre de Voile Canada, ni 

 preuve d’adhésion à une autre autorité nationale membre de l’ISAF 
peut se procurer une licence de course pour l’épreuve au comptoir d’enregistrement. 
 
Les cartes de membre de Voile Canada sont délivrées par les associations provinciales de voile, qui les 
distribue aux clubs membres. Les directeurs ou gérants des clubs les remettent ensuite à leurs membres. 
 
Preuves d’âge acceptées : 

 Passport valide; 

 Pièces d’identité délivrées par les provinces (ex. : permis de conduire, carte d’assurance-maladie); 

 Pièces d’identité avec photo délivrées par les municipalités comprenant le nom complet et la date 
de naissance; 

 Pièces d’identité avec photo délivrées par les écoles comprenant le nom complet et la date de 
naissance; 

Preuves acceptées d’adhésion à un club membre de Voile Canada ou autre organisme : 

 Carte de membre d’un club ou autre organisme membre de Voile Canada ou d’une autre autorité 
nationale membre de l’ISAF (la carte doit indiquer le nom du détenteur et le type d’adhésion); 

 Document officiel (original, télécopie ou fichier électronique) du directeur d’un club de Voile 
Canada comprenant l’en-tête du club ou de l’organisme, le nom du participant et le type 
d’adhésion ou d’affiliation à l’organisme;  

 Référence sur place à une liste de membres sur le site Web officiel de l’organisme comprenant le 
nom complet et le type d’adhésion ou d’affiliation. 

La liste des clubs et organismes membres de Voile Canada peut être consultée dans la section des 
membres du site Web de Voile Canada. 
 
* ex. : US Sailing 
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