EUROCOUPE 2015 : Fiche d’inscription
Bray Dunes du 04 au 06 Avril 2015
Inscription :

80 € par équipage F18 et INC Adultes avec 2 repas / with 2 meals.
40 € solitaire INC Adulte avec 2 repas / with 2 meals.
30 € par équipage Jeunes sans repas ou 50 Euros avec 2 repas/équipiers.

Pour les accompagnants non régatier, il faut ajouter 15 Euros par personne pour les repas du samedi soir et dimanche soir.
Accompanying persons non-racer, to add 15 Euros per person for the meal Saturday evening and Sunday evening.
BOAT / BATEAU

SPINNAKER
SAIL / VOILE

YES / OUI

NO / NON

NATIONAL LETTERS
Any/Sans

BRAND / MARQUE

BOAT / BATEAU

SAIL NUMBER / N° VOILE

TYPE

RATING

Class F18 INC « RAPIDE » ‘Fast’ INC « LENT » ‘Slow’ (all boat without F18-F17-F16=
F18
F17 / F16
Class A FK14/Tyka/Dragoon
KL/SL15 SL16
autres

CLASS / SERIE

HELMSMAN / BARREUR

CREW / EQUIPIER

LAST NAME / NOM
FIRST NAME / PRENOM
DATE OF BIRTH / DATE DE NAISSANCE

SEX / SEXE
ADDRESS / ADRESSE
ZIP CODE / CODE POSTAL
CITY / VILLE
COUNTRY
LICENCE NUMBER / NUMERO
SAILING CLUB / CLUB et N° du Club
E-MAIL / COURRIEL

Mineurs : Autorisation parentale pour le barreur (L’entraîneur peut représenter les parents si luimême est en possession des autorisations parentales).
Je soussigné, M……………………..autorise mon enfant …………………………à participer à la régate
et dégage la responsabilité des organisateurs quant aux risques inhérents à cette participation.
Signature de l’un des parents (mention nécessaire écrite : Bon pour autorisation parentale)
Fait à…………………………… le…………………… Signature :

Mineurs : Autorisation parentale pour l’équipier (L’entraîneur peut représenter les parents si lui-même
est en possession des autorisations parentales).
Je soussigné, M……………………..autorise mon enfant …………………………à participer à la régate
et dégage la responsabilité des organisateurs quant aux risques inhérents à cette participation.
Signature de l’un des parents (mention nécessaire écrite : Bon pour autorisation parentale)
Fait à…………………………… le…………………… Signature :

Identité(s) de la personne responsable sur place des mineurs durant l’EUROCOUPE
nom(s)/signature(s)/Téléphone(s) : ………………………………………………………
ATTESTATION
L’équipage s’engage à se soumettre aux Règles de Course à la Voile et à toutes autres règles qui régissent cette épreuve.
L’équipage 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.

Pour les non titulaires d'une licence française, je certifie avoir une assurance RC d'un
montant de ……………………… €
Nom et Signatures des personnes concernées
En participant à cette régate, un concurrent accorde automatiquement et sans compensation d’aucune sorte, à l’organisateur et à ses
partenaires le droit de produire, d’utiliser, et de montrer à leur discrétion dans toute diffusion relative à l’épreuve toute image de luimême, ou de son bateau réalisée pendant la durée de cette compétition à laquelle participe le concurrent.
Signature Barreur : (mention nécessaire : lu et approuvé)
Signature Equipier : (mention nécessaire : lu et approuvé)
Fait à

, le

Fait à

, le

CONTACTS et INSCRIPTIONS : YCBD Boulevard Pompidou - BP60049
59123 BRAY DUNES Cedex
Mail ycbd@wanadoo.fr Téléphone 09.64.02.17.29 ou +33 6 34 32 56 05

