Sélective de ligue Optimist et Open Bic
Samedi 21, dimanche 22 avril 2018

FICHE D’INSCRIPTION
A retourner accompagnée de votre règlement avant le 10 avril 2018
à:
CNA Voile
Maison des Las
10140 MESNIL SAINT PERE

Optimist

Open Bic

Numéro de voile : …………………………………………

N° de Licence 2018 : ………………………….

Nom : ………………………………………………………

Prénom : ……………………………………….

Date de Naissance : ……………………………………..
Nom et numéro du club : ………………………………………………………………………………………………..
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………..
Code postal et ville : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………

Email : ……………………………………………………………

Attestation
• je m'engage à respecter les règles de l'ISAF et de la FFV et les instructions de course
• je certifie que mon bateau est conforme aux règles de jauge de sa classe
• je certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche
Il appartient à chaque coureur, sous sa seule responsabilité, de décider s'il doit prendre le départ.
J’autorise le CNA Voile à utiliser mon image en action dans le cadre d’articles, de photos ou de vidéos publiés
dans la presse ou sur le site internet du CNA Voile.

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………
Autorise mon enfant ……………………………………………………………………………………
À participer l’interligue Championnat de l’Est Laser et dégage la responsabilité des organisateurs
quant aux risques inhérents à cette participation.
Signature de l'un des parents (mention : lu et approuvé)
Fait à ……………………………………………… Le ………………………………………………

Signature :

CNA Voile – Maison Des Lacs- 10140 Mesnil St Père -03 25 41 27 37 – florent.guinot@orange.fr

A retourner avec la fiche d’inscription avant 10 avril 2018

Inscription à la régate (30 euros par bateau) :

Formule hébergement samedi

30 euros

(nuit + petit déjeuner dimanche)

………… jeune et adulte X 35 € =

………………

Repas samedi soir compris pour les coureurs
Option Arrivée le vendredi soir
(Nuit + petit déjeuner samedi)
………… jeune et adulte X 35 € =

………………

Option repas samedi soir accompagnateur
………… X 15 € =

………………

Option Pique-nique dimanche midi
………… pique-nique X 7 € =

………………

TOTAL

………………

Pour régler votre inscription
-

Vous pouvez renvoyer votre dossier d’inscription par courrier accompagné de votre
règlement par chèque à l’ordre de CNA Voile : CNA Voile Maison des Las 10140
Mesnil St Père

-

Vous pouvez également renvoyer votre dossier par mail à contact@cnavoile.com et
régler par CB en contactant le club au 03 25 41 27 37

CNA Voile – Maison Des Lacs- 10140 Mesnil St Père -03 25 41 27 37 – florent.guinot@orange.fr

