FICHE D’INSCRIPTION
COURSE DE LIGUE NORMANDIE - CLASSE 7 ET CLASSE 8
HERMANVILLE SUR MER – DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018

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. »

CLASSE : ………………………………………………………………

CATEGORIE : ……………………………………………………

N° de Voile : ………………………………………………………..
N° de Licence : ………………………………………………….…

CLUB : ………………………………………………………………

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 .

NOM : ……………………………………………………………….

PRENOM : ………………………………………………………….

Date de naissance : ……………………………………………..

Sexe : M / F

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Téléphone : ….… / ..….. / …... / ….... / …....

Email : ……………………………………………………….…..…

Personne à prévenir en cas d’urgence : Nom : ……………………………….. Tél : ….. / ..…. / …... / …... / …....
Attestation du coureur : Je soussigné(e), ………………….…………….………………………………………………………………..
M’engage à respecter les règles du RIRC pendant la compétition et autorise les organisateurs à prendre
toutes les dispositions nécessaires me concernant en cas d’accident.
Le : ...…/..…./ …...

Signature du pilote

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 le dimanche 21 OCTOBRE 2018 à Hermanville/Mer.
J’autorise les organisateurs à prendre toutes les dispositions médicales ou chirurgicales que nécessiterait
son état de santé y compris l’hospitalisation
Le : ...…/..…./ …...
Signature
Droit à l’Image : J’autorise / Je n’autorise pas (*) le Club ou la FFCV à réaliser des photographies ou des
images vidéo à l’occasion de cet évènement pour un usage limité à la communication du club ou de la FFCV
Le : ...…/..…./ …...

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

