RÉGATE DE LIGUE DERIVEURS (DOUBLE & SOLITAIRE)
DIMANCHE 25 MARS 2018
Avis de course
Régate régie par les Règles ISAF, les prescriptions fédérales, les instructions de course et leurs avenants.
Frais d'inscription : 5 €uros par coureur avant le Lundi 19 Mars 2018 (8€ après cette date) à régler
sur place à la confirmation d'inscription.
A partir de 9h

: Confirmation des inscriptions :
Présentation de la licence compétition, de l’autorisation parentale pour les mineurs.
11h00
: A disposition du comité de course pour 6 courses maximum.
A partir de 17h : Proclamation des résultats.
PM : 13h50 - Coef : 49 - Ouverture des portes : 10h50 - Fermeture : 17h46
Bulletin d'inscription à retourner au CRNG - Blvd des Amiraux - 50400 GRANVILLE ou par mail : contact@crng.fr

BARREUR

ÉQUIPIER

NOM
Prénom
N° Licence
Sexe
Date de naissance
Nom et N° Club
Nom entraineur

SÉRIE : cocher la case correspondante
OPTIMIST

Open Bic

Benjamin R2

L’équipe

Benjamin R1

L’équipe Evol.

Minime R2

RS Feva

Minime R1

Autre dériveur :

NUMÉRO DE VOILE

Pour les mineurs : Autorisation parentale
Je soussigné(e), M………………………………………………… autorise mon enfant ……………………………………………… à participer
à la régate de ligue dériveurs du 25 Mars 2018 et dégage la responsabilité des organisateurs quant aux risques
inhérents à cette participation.
Signature de l’un des parents (mention nécessaire écrite : Bon pour autorisation parentale)

Fait à

le

Autorisation parentale
Je soussigné(e), M………………………………………………… autorise mon enfant ……………………………………………… à participer
à la régate de ligue dériveurs du 25 Mars 2018 et dégage la responsabilité des organisateurs quant aux risques
inhérents à cette participation.
Signature de l’un des parents (mention nécessaire écrite : Bon pour autorisation parentale)

Fait à

le

ATTESTATION

Je m'engage à me soumettre aux Règles de Course à la Voile et à toutes autres règles qui régissent cette épreuve.
Je certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche.
Il appartient à chaque coureur, sous sa seule responsabilité, de décider s’il doit prendre le départ.

SIGNATURE DU BARREUR

SIGNATURE DE L’EQUIPIER

