FICHE D'INSCRIPTION
GRAND PRIX GUYADER
O’PEN BIC
Epreuve O’pen Tour et Championnat de Bretagne 2017
29-30 avril 2017 - Douarnenez
VOILE N° : ...........................................................................................
SERIE : OPEN BIC
CATEGORIE (cocher la catégorie): -13 ans

☐

-16 ans

☐

NOM : ................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................
Né(e) le :
..................................................................................................................
Adresse postale : .............................................................................................................
..........................................................................................................................................
N° de téléphone des parents : .........................................................................................
N° de téléphone pour la durée de la compétition (personne responsable présente sur le site de la
compétition) : ....................................................................................................................
N° de licence FFVoile : .....................................................................................................
Nom du Club : ..................................................................................................................

☐

Je m’engage à respecter les règles de course à la voile de la manifestation dont la règle
fondamentale 4 des World Sailing. « Un voiler est seul responsable de la décision de prendre le
départ ou non, ou de rester en course. »

☐

Les participants autorisent le Grand Prix Guyader à utiliser les photos du bateau et de l’équipage
qui peuvent être prises pendant la compétition

☐

Je certifie que mon bateau et mes équipements sont en règle avec la législation en cours et être
capable de participer à cette régate.
Signature du barreur :

Droit à payer : 40 € (tout règlement doit être accompagné de cette fiche d’inscription dument
complétée)
Règlement adressé par chèque à l’ordre de la Société des Régates de Douarnenez
59 quai de l’Yser – 29100 Douarnenez
ou par CB sur le site www.grandprixgiyader.com
ou par virement bancaire sur le compte de la SRD – Banque Populaire Atlantique
IBAN : FR76 1280 7000 4231 2211 5151 990 – BIC CCBPFFRPPNAN (libellé : Insc GPG Open Bic
Nom Prénom du barreur)

Autorisation parentale
Je soussigné(e) ................................................................................................................
En qualité de ....................................................................................................................

☐

Autorise mon enfant à participer au Grand Prix Guyader Open Bic 2017 à Douarnenez, organisé
par la Société des Régates de Douarnenez les 29 et 30 avril 2017 et dégage la responsabilité des
organisateurs quant aux risques inhérents à cette participation.

☐

J’autorise d’autre part à faire pratiquer sur lui toutes les interventions et soins médicaux qui
apparaitraient nécessaire y compris son transport dans un établissement hospitalier.
Date :
Signature du responsable légale :
SOCIÉTE DES RÉGATES DE DOUARNENEZ - 59, quai de l’Yser - 29100 DOUARNENEZ - FRANCE
Tél. (33) 02 98 74 36 84 - Fax (33) 02 98 74 38 90 - E-mail : srdouarnenez@orange.fr - Site : sr-douarnenez.com

