Les 4 heures de Barfleur
13 Aout 2022
Toutes séries
AVIS DE COURSE
Régie par les règles de l’ISAF, les Prescriptions Fédérales, les Instructions de Course et leurs avenants.
Frais d’inscription : 5 € par coureur à régler sur place à la confirmation d’inscription
Bulletin de participation à retourner à l’adresse suivante : 10 Chemin de la masse, 50760 BARFLEUR ou par mail à
barfleur@centre-nautique-est-cotentin.fr

Conditions :
 S’acquitter des droits d’inscription
 Préinscription dès à présent
 Être en possession d’une licence Fédérale FFV, Autorisation parentale pour les mineurs
 S’assurer que les conditions météo permettent l’organisation effective de la régate en téléphonant au
02.33.54.79.08

PROGRAMME
- Inscriptions : 11h – 12h, présentation de la licence avec cachet médical, autorisation des parents pour les mineurs
- Mise à disposition du Comité de course vers à 13 h pour environ 4 heures de course
- Remise des prix vers 18 h, suivie d’un pot

FICHE D’INSCRIPTION
Série………………………………………………
N° voile………………………………………….
BARREUR :

EQUIPIER :

NOM …………………..……………..
PRENOM …………………..………………
N° du club ………………………………
N° de licence ………………………………..
Date de naissance ……………………………….
Pour les mineurs : Autorisation parentale
Je soussigné, M.................................................
autorise mon enfant ......................................... à
participer à la régate du 13 août 2022 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)

NOM …………………..……………..
PRENOM …………………..………………
N° du club ………………………………
N° de licence ………………………………..
Date de naissance ……………………………….
Pour les mineurs : Autorisation parentale
Je soussigné, M.................................................
autorise mon enfant ......................................... à
participer à la régate du 13 août 2022 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)

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.
Fait à ………………..…………… le …………………………
Signatures :

Fait à ……………..……………… le …………………………
Signatures :

