Reçu le

Coupe Internationale de la Méditerranée et de l’Amitié Du 22 au 26 Avril 2014

validation

FICHE D’INSCRIPTION REGISTRATION FORM
N° DE
VOILE

BARREUR SKIPPER

EQUIPIER CREW

N° Licence :

N° Licence :

SAIL NUMBER

NOM -NAME
PRENOM- FIRST NAME
DATE DE NAISSANCE BIRTHAY

Adresse
Code postal - ville
Email
N° du club
Nom du club
Sexe
Signatures :
Par cette inscription, les signataires acceptent de se soumettre aux règles de course à la voile et à toutes autres règles qui régissent cette épreuve, et autorisent à titre gratuit les prises de vue de
l’équipage et du bateau à terre comme sur l’eau, et à l’utilisation, la diffusion, et la reproduction de son image et nom, sur tous supports par l’organisateur et ses partenaires

AUTORISATIONS
PARENTALES
POUR LES MINEURS :
Obligatoire pour la participation
des équipiers de moins de 18ans

Je soussigné,…………………………………………..…………………………………………..

Je soussigné,…………………………………………..………………………………………..

responsable légal de l’enfant : ……………………………………………………………….....
autorise celui-ci à :
participer à l’épreuve organisée par le Centre Nautique du Cap d’Agde (du 22 au 26 avril)
faire pratiquer sur lui toutes interventions et soins médicaux qui apparaitraient
nécessaires y compris le transport dans un établissement hospitalier.

responsable légal de l’enfant : ……………………………………………………………….
autorise celui-ci à :
participer à l’épreuve organisée par le Centre Nautique du Cap d’Agde (du 22 au 26 avril)
faire pratiquer sur lui toutes interventions et soins médicaux qui apparaitraient
nécessaires y compris le transport dans un établissement hospitalier.

Le ………………………2014

Le ………………………2014

Signature :

Jusqu’au 7 avril 2014, les droits d’inscriptions sont de 100€ pour
l’équipage - Les inscriptions hors délais seront majorées de
30€.

Signature :

Bulletin à adresser au C E N T R E N A U T I Q U E
Plage Richelieu Est Avenue du Passeur Challiès 34300 LE CAP D’AGE
contact@centrenautique-capdagde.com ou fax 04 67 01 38 40

