Barreur

Equipier

Nom
Prénom
N° de licence
Né(e) le :
N° de voile
Adresse du barreur : _______________________________________________________________________
Adresse de l’eé quipier : _____________________________________________________________________
Autorisations parentales :
Barreur
Je soussigneé , M_______________________ autorise mon enfant ______________________ aà participer aà la reé gate
interseé rie organiseé e par la Socieé teé des Reé gates d’Antibes le 15 octobre 2017 et deé gage la responsabiliteé
des organisateurs quant aux risques inheé rents aà cette participation.
Signature de l’un des parents (mention neé cessaire eé crite : Bon pour autorisation parentale)
Fait aà _____________________________________, le ______________
Equipier
Je soussigneé , M_______________________ autorise mon enfant ______________________ aà la course par eé quipe
organiseé e par la Socieé teé des Reé gates d’Antibes le 15 octobre 2017 et deé gage la responsabiliteé des
organisateurs quant aux risques inheé rents aà cette participation.
Signature de l’un des parents (mention neé cessaire eé crite : Bon pour autorisation parentale)
Fait aà _____________________________________, le ______________
Attestations :
Je m’engage aà me soumettre aux Reà gles de Course aà la voile et aà toutes autres reà gles qui reé gissent cette
eé preuve.
Je certifie exacts les renseignements porteé s sur cette fiche.
Il appartient aà chaque coureur, sous sa seule responsabiliteé , de deé cider s’il doit prendre le deé part.
Ci-joint un versement de 10 euros en espeà ces ou en cheà que de aà l’ordre de la Socieé teé des Reé gates d’Antibes
pour acquitter les droits d’inscription.
Barreur : ______________________________________________________
Equipier : _____________________________________________________
Photos / Vidéos :
Les concurrents de la reé gate interseé rie ainsi que leurs parents, acceptent d’eê tre photographieé s ou filmeé s.
La Socieé teé des Reé gates d’Antibes, proprieé taires de ces prises de vues, pourra en disposer sans
contrepartie.
Signature des participants (mention neé cessaire : lu et approuveé )
Fait aà __________________________________________, le _________________________
Barreur : ______________________________________
Equipier : _____________________________________

