CERCLE SPORTIF DE BAS DU FORT
Ecole Française de Voile
Digue Monroux Bas du Fort / 97190 GOSIER
Tél: 0590 90 93 94
Email : csbf.guadeloupe@wanadoo.fr
www.csbf-guadeloupe.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
Challenge KARUCATA n°5 du 15 mai 2022
Type Multicoques

 HC 16

 HC 16 SPI

 HC 16 Easy

 F18

Tyka

M

N° de Voile :

Barreur : Nom : ........................................................... Prénom : ......................................................................
N° de Licence : .......................................... N° Club : ............................. N° Ligue : .............................................
Date de Naissance ......................................................................
Adresse : ..................................................................................... .......................................................................
.................................................................................................... .......................................................................
Tél :

Email : .............................................................

Équipier : Nom : .......................................................... Prénom : ......................................................................
N° de Licence : .......................................... N° Club : ............................. N° Ligue : .............................................
Date de Naissance ......................................................................
Adresse : ..................................................................................... .......................................................................
.................................................................................................... .......................................................................
Tél :

Email : ............................................................

ENGAGEMENT DU COUREUR
Je m’engage à :
 Me présenter avec ma licence FFV à jour avec cachet médicale et timbre de classe et signature
 A ce que le N° de voile ci-dessus corresponde au Certificat de conformité du bateau
 Me présenter avec ma carte de publicité le cas échéant
 Me présenter avec un matériel conforme aux Règles de jauge et vérifié.
J’accepte de me soumettre aux règles de Course à la Voile et à toutes les autres règles qui régissent cette épreuve.

Signature du barreur

Signature de l’équipier

AUTORISATION PARENTALE (obligatoire pour les mineurs )
Pour le Barreur : je soussigné NOM : ................................................................ Prénom :.......................................................................

Pour l’équipier : Je soussigné NOM : ................................................................ Prénom : ......................................................................





autorise le mineur inscrit ci-dessus à participer à la compétition dénommée ci-dessus
autorise d’autre part à faire pratiquer sur lui toutes interventions et soins médicaux qui s’avèreraient nécessaires
Le CSBF à exploiter les photographies prisent à l'occasion de cette régate.

Date et signature du représentant légal précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »
Pour le barreur

Pour l’équipier

Les frais d’inscription sont de 10 € par équipier

Réglé le .................................................................................... Par ....................................................................................

Affilié FFV sous le N° 32 00606 - Agréé J&S sous le N° 971 82 11 AAJ 33
Déclaré en Préfecture le 30 août 1952 sous le N° 641
Siret n° 31331021100013

