37ème CRITERIUM DE LA MEDITERRANEE CATAMARANS
3, 4 et 5 Novembre 2017
FICHE D' INSCRIPTION avec les frais d'inscription
A retourner au: club LA PELLE
2 promenade Georges POMPIDOU
13008 MARSEILLE
tel: 04 91 71 70 63

Type de Catamarans:

N° de voile

BARREUR

GROUPE

RATING

EQUIPIER

NOM
PRENOM
Date de naissance
ADRESSE

TEL
MAIL
N° de licence
CLUB et N° de club
sexe (M-F)
les frais de constitution de dossier s'elevent jusqu'au 20 octobre 2017 (cachet de la poste faisant foi)

à:
équipage en double:
équipage jeune (-de 21 ans pour les deux équipiers)
equipage solitaire

80,00 €
50,00 €
60,00 €

Repas du samedi soir 4 novembre
10 € par personnes
Nb de personnes:

A partir du 20 octobre 2017 ( cachet de la poste faisant foi)

equipage en double:
équipage jeune (-de 21 ans pour les deux équipiers)
equipage solitaire

100,00 €

70,00 €
80,00 €

Conditions d'inscription et de participation:
Le coureur reconnait avoir
pris connaissance de l'avis de course. Les concurrents prennent part à cette épreuve et à toutes les courses à leur propores risques et
périls. Les organisateurs, classes, municipalités, FFvoile et tous leurs officiels ou representants ne sont pas responsables, en aucune
circonstance, de dommages, pertes ou blessures à terre ou sur l'eau, aux personnes ou équipement qui pourraient en résulter. En
participant à cette épreuve, le coureur autorise automatiquement l'autorité organisatrice, la FFvoile et les partenaires de l'épreuve à utiliser
et montrer, à quelque moment que ce soit, des photos en mouvement ou statiques, des films ou enregistrements televisuels, et autres
reproductions de lui-même pendant la période de la competition intitulée"37e Criterium de la Méditerranée catamarans, à laquelle le coureur
participe et à utiliser sans compensation son image et son nom sur tous matériaux liés à la dite épreuve.

siganture barreur

signature equipier

►tourner SVP

AUTORISATIONS PARENTALES
AUTORSATION PARENTALE BARREUR:
Je soussigné ………………………..
domicilié à……………….
en qualité de père, mere, tuteur (1) autorise
à participer à
la regate 37eme Criterium de la Mediterranée Catamarans du 3 au 5 novembre 2017
à la Pelle à Marseille
J'autorise d'autre part l'organisation et les dirigeants à prendre toutes les mesures necessaires en cas
d'hospitalisation

coordonnées telephoniques des personnes à prevenir en cas d'urgence:
fait à :
signature du représentant légal

(1) rayer la mention inutile

AUTORSATION PARENTALE EQUIPIER:
Je soussigné ………………………..
domicilié à……………….
en qualité de père, mere, tuteur (1) autorise
à participer à
la regate 37eme Criterium de la Mediterranée Catamarans du 3 au 5 novembre 2017
à la Pelle à Marseille
J'autorise d'autre part l'organisation et les dirigeants à prendre toutes les mesures necessaires en cas
d'hospitalisation

coordonnées telephoniques des personnes à prevenir en cas d'urgence:
fait à :
signature du représentant légal

(1) rayer la mention inutile

