har à voile
. Club : Compétitions, Animation Loisirs et Perfectionnement.
Centre départemental et régional d’entrainement
Club affilié à la Fédération Française de Char à Voile

TROPHEE VAUBAN
GRAND PRIX DU NORD-PAS-CALAIS-picardie
Eurocup

classe 5 Sport et classe standart

14 et 15 AVRIL 2012
DIRECTEUR DE COURSE : DEVIN DIDIER
PRESIDENT DE JURY : PICQUE THIERRY

PROGRAMME DES COMPETITIONS
Le Samedi
* 9 h 00 Début des confirmations inscriptions au Club de l’USG
* 9 h 45 Clôture des inscriptions
* 10h 30 Briefing général et départ à suivre
Le Dimanche

*

* 11h 00 Briefing et départ à suivre
* 17 h 00 Dernier départ
* 18 h 00 Remise des prix
INFORMATIONS PILOTES

-

-

Restauration : Un point de vente sera à votre disposition avant, pendant et après la course
Il sera demandé au pilote qui participe à cette course nationale de bien vouloir présenter son livret du pilote avec le niveau «
3 « certifié par un moniteur diplômé d’état, ainsi qu’une attestation prouvant que vous avez participé à deux courses de ligue
à l’inscription, conformément à l’article 2.1.3 du règlement des compétions 2011-2012 sous peine de ne pas prendre le départ.

27, rue de la Chapelle à Petit-Fort-Philippe – B.P. 142 – 59 820GRAVELINES
Téléphone/Fax : 03/28/23/43/75 ou 06/76/87/16/09
Email : charavoilegravelines@9business.fr
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Bulletin d’inscription
Nom : …………………………………………………….
Prénom :………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………….......... Ville :
Date de Naissance :……………………………………………………….
Catégorie : Féminine - Junior - espoir - Senior
CLASSE _____
Numéro de Licence :…………………………………………………………….
Numéro de Voile : …………………. Club :…………………………………………………..

Inscription 20€
Il sera demandé au pilote qui participe à cette course nationale de bien vouloir présenter son livret du pilote avec le
niveau « 3 « certifié par un moniteur diplômé d’état, ainsi qu’une attestation prouvant que vous avez participé à deux
courses de ligue à l’inscription conformément à l’article 2.1.3 du règlement des compétions 2011-2012 sous peine de
ne pas prendre le départ

…………………………………………………………………………………………………………………
Personne à contacter en cas d’accident:
Nom:

Prénom:

N° de téléphone:

Je déclare avoir pris connaissance de RIRC et m’engage à la respecter durant la compétition
A_______________________________, le ________________________________
Signature :
Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné, ______________________________________ père, mère, tuteur, autorise ma fille ou mon
fils_________________________________ à participer au Trophée Vauban le 14 et 15 Avril 2012, et
autorise l’organisation à prendre toutes les dispositions médicales ou chirurgicales que nécessiterait son état
de santé.
«Lu et approuvé »
A
, le
Signature:
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