AUTOCOLLANTS BATEAUX CIP 2018
1) Retirer les autocollants existants
Merci de retirer les autocollants dont le port devient interdit sur les autres épreuves que
celle pour laquelle ils vous ont été distribués.
La publicité sur la partie avant du bateau est réservée à l’organisation ou à la classe
optimist.
Il en est de même concernant les marques de constructeurs d’Optimist à ces
emplacements.

Merci de faire du propre sur vos bateaux et de coller les autocollants qui vous seront
remis à l’inscription de la CIP pour la saison 2018 avec le partenaire de la classe Optimist
France. Instructions de pose des autocollants Kidibul ci-dessous.
En ce qui concerne le port « légal » de publicité et la carte de pub, merci de vous référer
aux règles de classe Optimist et au site de la FFV.

2) Pose autocollants Kidibul : mode d’emploi

Kidibul devient le partenaire officiel de la classe optimist française pour 2 ans et
permettra son développement, c’est une excellente nouvelle !
Vous allez recevoir 2 autocollants par coureur à coller sur votre bateau pour la saison
2018 => l’un à Bâbord et l’autre à Tribord.
Ces autocollants seront à conserver pendant toute la saison y compris le CFM.
Mode d’emploi :
1) Nettoyer et dégraisser IMPERATIVEMENT la coque aux emplacements des autocollants
avec un produit dégraissant (Type Produit vaisselle), rincer, laisser sécher.
2) Avec précaution : coller progressivement en commençant par le haut sous le liston et
les coller en descendant doucement avec un chiffon en éliminant les bulles => Vous
pouvez vous aider d’une spatule.

Contrainte de JAUGE à respecter :
L’arrière de l’autocollant doit être au minimum à 1,40 mètre de l’arête du
tableau arrière (repère visuel : en avant du puit de dérive) et le haut de
l’autocollant doit être posé sous le liston.

