FEDERATION
FRANCAISE
de VOILE
CLASSE :

F18

HC16

N° VOILE

SL16

15.5

TYKA

STAGE NATIONAL CATAMARAN - ECOLE NATIONALE DE VOILE

29 OCTOBRE au 2 NOVEMBRE 2007
BULLETIN D'INSCRIPTION
A RETOURNER A LA FFVoile AU PLUS TARD LE 28 SEPTEMBRE 2007
BARREUR

EQUIPIER(E)

Nom :
Prénom(s) :
j

j

m

m

a

a

j

j

m

m

a

a

Né(e) le :
N° de licence
Club :
Ligue

Nature de la sélection :

Ce bulletin d'Inscription doit être adressé à la
FEDERATION FRANCAISE DE VOILE - Département Voile Légère
17 rue Henri Bocquillon - 75015 PARIS
Accompagné d'un titre de paiement correspondant au montant des frais de séjour.
établi à l'ordre de : FFVoile. Le montant des frais de séjour est fixé à 150 € par coureur.
AUTORISATION PARENTALE (Obligatoire pour chacun des coureurs mineurs) :
Je soussigné(e), Nom, prénom :

né(e) le :

Déclare sur l'honneur (rayer la/les mention(s) inutile(s) :
avoir plein exercice de la puissance paternelle ou maternelle

exercer la tutelle

être investi(e) du droit de garde

Sur le mineur (nom, prénom) :
J'autorise le mineur ci-dessus à participer au Stage National Catamaran du 29 octobre au 2 novembre 2007 à l'ENV.
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".

Je soussigné(e), Nom, prénom :

né(e) le :

Déclare sur l'honneur (rayer la/les mention(s) inutile(s) :
avoir plein exercice de la puissance paternelle ou maternelle

exercer la tutelle

être investi(e) du droit de garde

Sur le mineur (nom, prénom) :
J'autorise le mineur ci-dessus à participer au Stage National Catamaran du 29 octobre au 2 novembre 2007 à l'ENV.
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".
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SIGNATURES DU BARREUR ET DE L'EQUIPIER(E) : précédées de la mention manuscrite "lu et approuvé"
"J'accepte de me soumettre au règlement intérieur de l'Ecole Nationale de Voile".
"En participant à ce championnat, j'autorise l'Autorité organisatrice et les sponsors de celui-ci à utiliser et
montrer à tout moment (pendant et après la compétition) des photos en mouvement ou statiques, des films
ou enregistrements télévisuels et autres reproductions de moi-même prises lors du championnat et à utiliser
gracieusement mon image et mon nom sur tous les matériaux liés audit championnat."

Le barreur (nom, prénom) :

L'équipier(e) (nom, prénom) :

ADRESSE HABITUELLE DU BARREUR :
Adresse habituelle :

Code postal :

Ville :

N° de téléphone :

E-mail* :
* les confirmations d'inscriptions seront transmises par mail

PALMARES DE L'EQUIPAGE :
PERFORMANCE DE L'EQUIPAGE :
Epreuve :

Place :

Avis du cadre technique :

AUTRES PERFORMANCES :
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