
Inscription reçue le : 

Dossier complet le :

Confirmation envoyée le : 

Nom

Prénom

Né(e) le 

N° Licence

Club

Adresse

CP et Ville

E-mail

Pays

DERIVEURS

CATAMARANS

QUILLARDS DE SPORT

NOUVEAU

FLOTTE

COLLECTIVE DERIVEUR DOUBLE

Possibilité pour les accompagnateurs de venir à la soirée coureur avec une participicipation de 10 € par personne à régler avec l'inscription.

Nombre de repas souhaité(s) x10 = -  €             à régler avec les frais d'inscription

Barreur Equipier Equipier Equipier

La pratique en Solitaire et en Equipage est réservée aux équipages constitués de concurrents de 18 ans et plus.

Pour la pratique en équipage, le chef de bord déclaré âgé de 21 ans ou plus peut inscrire avec lui un équipier de moins de 18 ans.

Cet aménagement n'est en aucun cas accessible aux concurrents de  moins de 15 ans (voir Avis de Course - Admissibilité).

AUTORISATION PARENTALE (Obligatoire pour la participation d'équipier(s) de mineurs de 15 ans et plus) :

Je soussigné(e), Nom, prénom :

Déclare sur l'honneur (rayer la/les mention(s) inutile(s) :

 - avoir le plein exercice de la puissance paternelle ou maternelleoui       non (rayer mention inutile)

 - exercer la tutelle oui       non (rayer mention inutile)

Sur le mineur (nom, prénom) :

 - J'autorise le mineur ci-dessus à participer au championnat de France Voile Légère 2012 au Centre Nautique du Cap d'Agde

 - J'autorise d'autre part à faire pratiquer sur lui toutes interventions et soins médicaux qui apparaitraient nécessaires

y compris son transport dans un établissement hospitalier.

Signature du représentant légal, précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé".

INFORMATION MEDIA :

Palmarès de l'équipage :

 Majoration des droits inscription à partir du 1er mai 2012 à 320 € pour les doubles

"J'accepte de me soumettre aux Règles de Course à la Voile et à toutes les autres règles qui régissent cette épreuve."

CHAMPIONNAT DE FRANCE VOILE LEGERE

17-20 mai 2012 - Centre Nautique du CAP D'AGDE

FEDERATION FRANCAISE  DE VOILE

BULLETIN D'INSCRIPTION

Signature(s) du barreur et de (des) l'équipier(s) précédée(s) de la mention "Lu et approuvé" :

Barreur Equipier

Ces deux pages du bulletin doivent être adressées à Centre Nautique du CAP D'AGDE - Plage Richelieu Est - 34300 CAP D'AGDE

accompagnées d'un titre de paiement correspondant au montant des droits d'inscription, par chèque établi à l'ordre de SODEAL .
Les droits d'inscription avec son bateau sont fixés à 50 € pour les solitaires, 100 € pour les équipages jusqu'au 30 avril 2012 (cachet de la poste 

faisant foi).

 Majoration des droits inscription à partir du 1er mai 2012 à 75 € pour les solitaires et 150 euros pour les équipages.

N° Voile :

Catégories :

Les droits d'inscription Flotte Collective comprenant la mise à disposition du bateau sont fixés à 270 € pour les doubles jusqu'au 30 avril 2012 (cachet 

de la poste faisant foi) 

" par son inscription, les signataires acceptent et autorisent à titre gratuit :

Les prises de vue et les photos du bateau et de son barreur et de son équipage (à terre comme sur l'eau) et l'utilisation, l'exploitation, la diffusion et la reproduction de 

son image et nom sur tous supports par l'organisateur, les partenaires, la FFVoile et/ou les cameramen et photographes accrédités et toute personne autorisée par 

l'organisateur et/ou la FFVoile.

Equipier Equipier

Catégories :

Série : Choix (mettre une croix):

Pour les quillards de sport date de grutage arrivée souhaitée

Classe :

Laser Vago

FFVoile/ORG/DF/PB cf-vl-12-bulletin-inscription.xls


