Championnat de France des Jeunes 2015
FICHE D’
D’INSCRIPTION
(A renvoyer avant le 14 avril 2015)
2015)
Chaque coureur s’engage à respecter les règles de course du R.I.R.C et du
règlement national spécifique à chaque Classe.
Le retour de la fiche de d’inscription avant le 14 avril 2015 est obligatoire
pour la réservation des paniers repas et du repas de Gala.
Elle est à renvoyer au Trésorier du Comité d’Organisation à l’adresse cidessous:
Jean STOCLIN
12 Rue des goëlands
59240 DUNKERQUE
06 81 58 93 6
Courriel : jeanjean59240@hotmail.fr ou liguenpdcpcharavoile@gmail.com
Règlement à effectuer à l’ordre de :
Ligue Nord Pas De Calais Picardie de char à voile
Réservation des paniers repas pilotes et/ou accompagnateurs/trices,
veuillez l’indiquer sur une fiche de d’inscription d’un de vos pilotes.
Composition d’un panier repas :
1 Sandwich Jambon ou composé
1 petite bouteille eau
1 petit yop
1 barre de céréale
1 Fruit
Menu soirée de gala
Apéritif avec et sans alcool
Assiette de charcuterie
Carbonnade Flamande
Tarte à gros bord
Café
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Championnat de France des Jeunes 2015
FICHE D’
D’INSCRIPTION
(A renvoyer avant le 14 avril 2015)
Rappel : les pilotes sont responsables de leur engagement dans la course.
Extrait de l’Art. 2 des recommandations fédérales en matière de « garanties d’organisation des
manifestations sportives : « …L’ensemble des dispositions d’organisation de la sécurité) est affiché à la vue

de tous les pilotes avant la signature des engagements et sont rappelés à l’occasion des briefings de début
d’une manifestation sportive par les organisateurs ou les arbitres. Les pilotes, une fois connues les
conditions d’organisation de la sécurité, s’engagent dans la manifestation en toute responsabilité et en
toute connaissance de cause. »

Nom : ………………………………………..
Date de naissance : …../….../…..

Prénom : ……………………….
Taille textile (haut) S M L XL (*)
(Répondre avant le 10 avril 2014)
Email : ……………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Ville : …………………………………………… Code postal : ………..….
Téléphone : …… /……. / …... / …... / …....
Club : …………………….………..…………………………
Classe : …………………
N° Voile : …………
N° Licence : ………………..
Inscriptions (20€)
Repas de Gala (16€) Samedi 25
Panier repas (6€) Vendredi 24
Panier repas (6€) Samedi 25
Panier repas (6€) Dimanche 26

Nombre(s) :
Nombre(s) :
Nombre(s) :
Nombre(s) :
Nombre(s) :

Sous-total :………..€
Sous-total :………..€
Sous-total :………..€
Sous-total :.……….€
Sous-total :………..€
Total
Total :……………..€

Attention :
La présentation de la licence compétition FFCV en cours de validité et visée par un
médecin est obligatoire.
La présentation de l'original du certificat médical de non contre-indication peut
également être exigée.
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom : …………………………………………………………… Tél : ….. / ..…. / …... / …... / …....
Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné(e), ………………….……… ……….………… Père, Mère, Tuteur (*), autorise
mon fils, ma fille (*) …………………………………… ………….………….…. à participer au
championnat de France jeune de char à voile qui se déroulera du 24 avril au 26 avril 2015
à Dunkerque.
En cas de nécessité, j’autorise le transport de mon enfant dans un établissement
hospitalier, ou la pratique de toute intervention en cas de nécessité
J’autorise/je n’autorise pas (*) le club ou la ligue à réaliser des photographies ou des
images vidéo à l’occasion de cet événement pour un usage limité à la communication du
club ou de la Ligue.
Fait à : Le : …../…../ 2015

Signature du pilote
(ou du responsable légal pour les mineurs)

(*) : Rayer la mention inutile
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