Course : GRAND PRIX DE NOTRE DAME DE MONTS CLASSE 5 SPORT ET STANDART

FICHE D’INSCRIPTION
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. »
Extrait de l’ art 2.1.3 du règlement des compétitions: « pour pouvoir prendre part à un Grand Prix ou une course
nationale FFCV équivalente ou assimilée, les pilotes doivent attester d’un niveau 3 du livret du pilote, et avoir participé
au moins à deux courses de Ligue.»

Nom : ……………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………………
Date de naissance …../….../….. Email : ……………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………...…………………………
Ville : ……………………………………………….……………………….. Code postal : ………..…..……..…………………..
Téléphone : …… / ..…. / …... / …... / …....

Club : …………………….………..……………………………………

Classe : …………………………………………..………. N° Voile : …………..…………………..………………………………
N° Licence : ………………………………..…………
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 à la course de char à voile qui se déroulera
du …./…./ 201…. au …/…/ 201…. à …………………………….. .
En cas de nécessité, j’autorise les organisateurs à faire transporter mon enfant en milieu
hospitalier.
Fait à :

Le : .…/…./ 201…. Signature

Montant de l’inscription : 20 Euros
inscription :

….. x 20 €

=

€.

Nb de repas :

….. x 15 €

=

€.

TOTAL

=

€.

J’autorise/je n’autorise pas (*) le club ou la FFCV 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 FFCV.
Fait à :
(*) : Rayer la mention inutile

Le : …../…../ 2018 Signature du pilote (ou du responsable légal pour les mineurs)

