
 
NATIONAL WINDSURF TECHNO 293OD 
GRADE 4 RACE-BOARD / FORMULA WINDURFING 
 

 

FICHE DE INSCRIPTION 
 

 
 
 

N° licence         

Yacht Club Mauguio Carnon        du 28 au 30 avril 2012   
     

N° de voile : 

Série 
 
 293 OD 
 Race-board 7.8 
 Race-board 8.5 
 Race-board 
 Formula 

Catégorie 
 

 Minime 
 Espoir (15-16) 
 Espoir(17-20) 
 Senior 
 Vétéran 

Sexe 
 
 

 Féminin 
 

 Masculin 
 

 Nom du Club 
 
 
 
 
 
Numéro du Club 

Nom :      Prénom :   Date naissance : 
 
Adresse : 
 
Code postal :     Ville : 
Téléphone domicile :    Tél  portable : 

Autorisation parentale :  

Je soussigné(e) ……………………………………………. Née le : ……………………………… 

Déclare sur l’honneur, rayer la/les mention(s) inutile(s) 
- Avoir plein exercice de la puissance parentale  - Exercer la tutelle - Être investi du droit de garde 

Sur le mineur (nom, prénom) : …………………….. 

J’autorise le mineur ci-dessus à participer au national de printemps / grade 4 Windsurf du 28 
au 30 avril 2012. 
J’autorise d’autre part à faire pratiquer sur lui toutes interventions et soins médicaux qui 
apparaitraient nécessaire y compris son transport dans n établissement hospitalier. 
Je certifie avoir pris connaissance de l’avis de course et notamment son article 
Admissibilité. 
Signature du représentant légal, précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

 

Date :      Signature : 



 

 

Frais inscriptions :  
 
Avant le 16 avril 2012 : 50€. Les inscriptions reçues après cette date seront majorées de 
15€ 
 
 

Signature du coureur : précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
« Je reconnais qu’il est de ma seule responsabilité de participer à cette course, J’accepte de me 
soumettre aux règles de course à la voile et à toute les autres règles qui régissent cette épreuve. 
J’accepte en outre de me soumettre aux règles précisées dans les Instructions de course et de 
renoncer à tout autre recours que celui prévu par ces règles. 
En participant à cette régate, le compétiteur autorise l’autorité organisatrice et les sponsors de celui-
ci à utiliser et à montrer à tout moment, pendant et après la compétition, des photos en mouvement 
ou statiques, des films ou enregistrements télévisuels et autres reproductions de lui-même prises 
lors du championnat et à utiliser gracieusement son image et son nom sur tous matériaux dudit 
championnat ». 
 
Le coureur (nom, prénom) :  

Responsable pendant l’épreuve (obligatoire pour chaque mineur) 
 
Tout coureur mineur devra être accompagné par un adulte présent sur le site pendant toute la durée 
de l’épreuve. Cet adulte aura pour ce mineur accepté par écrit l’exercice de l’autorité pendant toute 
la durée du national de Printemps / grade 4 Windsurf. Un adulte ne pourra accepter la responsabilité 
de plus de douze coureurs mineurs 
 
Je soussigné(e) (nom, prénom) : 
Qualité : 
Adresse pendant l’épreuve : ………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone : ……/……./……./……./…… 

Accepte l’autorité pendant toute la durée de l’épreuve pour le mineur ……………………………… 

Fait le …………………….    Signature :  

À …………………………. 

Information média : 

Palmarès du coureur : ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


