
 

 

Acte de candidature 
 

Licencié(e) de la Fédération Française de Voile (article 39 du règlement intérieur de la FFVoile), je fais acte de candidature à la 
sélection au Championnat du Monde Jeunes YWS 2018.  

 

CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES – Youth World Sailing 2018 
14 au 22 juillet 2018 à Corpus Christi (U.S.A.)  

 

 

A retourner à la direction technique nationale de la FFVoile (cachet de la poste faisant foi) avant le 16 mars 2018 

 

Joindre obligatoirement une photocopie recto/verso de la carte d’identité ou passeport valide. 

 
Séries :   420   RSX           Laser Radial      Nacra 15 Mixte      29er  
 

Barreur(se)  (toutes les séries ci-dessus) : 

Nom :  Prénom :  

Genre : Garçon                  Fille  N° Licence 2018 :  

Date de naissance :  Lieu de Naissance :  

Mail du représentant 
légal : 

 Mail du sportif :  

Téléphone du 
représentant légal : 

 Téléphone du sportif :  

Equipier(e) (420, Nacra 15 et 29er) : 

Nom :  Prénom :  

Genre : Garçon                  Fille  N° Licence 2018 :  

Date de naissance :  Lieu de Naissance :  

Mail du représentant 
légal : 

 Mail du sportif :  

Téléphone du 
représentant légal : 

 Téléphone du sportif :  

 

Important : mettez à jour vos coordonnées (adresse, téléphone) sur le site de la FFVoile à la rubrique « Espace Licenciés » : 

http://licencie.ffvoile.fr, onglet « Suivi Individuel du Sportif » et « Mes infos perso » via n° de licence + mot de passe. 
 
Je déclare avoir pris connaissance et accepté le règlement de sélection établi par la Fédération Française de Voile. En cas de 
sélection, j’autorise la FFVoile à utiliser gracieusement son image et son nom sur tout support à des fins promotionnelles et/ ou 
publicitaires. 

 
Signature(s) précédée(s) de la date et de la mention « lu et approuvé » 

BARREUR(SE) Représentant légal « Barreur(se) » 

  

EQUIPIER(E) Représentant légal « Equipier(e) » 

  

Signature(s) du représentant légal pour les mineurs précédée(s) de la mention « lu et approuvé » 
CET ACTE DE CANDIDATURE DOIT ETRE ADRESSE PAR COURRIER A LA : 

FEDERATION FRANÇAISE DE VOILE, DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE - 17 RUE HENRI BOCQUILLON – 75015 PARIS. 

http://licencie.ffvoile.fr/

