
Nom : HOMME 

Prénom(s) : FEMME

j j m m a a

Né(e) le : 8  -    11 ans années 00,99,98
Parcours spécifiques

N° de licence 12 13 14 ans années 97,96,95

Club : 15 16 17 ans années 94,93,92

Ligue âge du compétiteur au 31 décembre de l'année en cours

AUTORISATION PARENTALE (Obligatoire pour chacun des coureurs mineurs) :

Je soussigné(e), Nom, prénom : né(e) le :

Déclare sur l'honneur (rayer la/les mention(s) inutile(s) :

avoir plein exercice de la puissance paternelle ou maternelle  exercer la tutelle être investi(e) du droit de garde

Sur le mineur (nom, prénom) :

J'autorise le mineur ci-dessus à participer au Mondial du Vent 2009 à Port Leucate.

J'autorise d'autre part à faire pratiquer sur lui toutes interventions et soins médicaux qui apparaitraient nécessaires

y compris son transport dans un établissement hospitalier.

Signature du représentant légal, précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé".

Je soussigné(e), Nom, prénom : né(e) le :

Déclare sur l'honneur (rayer la/les mention(s) inutile(s) :

avoir plein exercice de la puissance paternelle ou maternelle  exercer la tutelle être investi(e) du droit de garde

Sur le mineur (nom, prénom) :

J'autorise le mineur ci-dessus à participer au Mondial du vent 2009 à Leucate La Franqui

J'autorise d'autre part à faire pratiquer sur lui toutes interventions et soins médicaux qui apparaitraient nécessaires

y compris son transport dans un établissement hospitalier.

Signature du représentant légal, précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé".

SIGNATURES DU COUREUR : précédées de la mention manuscrite "lu et approuvé"

"J'accepte de me soumettre aux règles de course à la Voile et à toutes les autres règles qui régissent cette épreuve"

"En participant à ce Championnat, le compétiteur autorise l'autorité organisatrice et les sponsors de celui-ci

à utiliser et montrer à tout moment (pendant et après la compétition) des photos en mouvement ou statiques,

des films ou enregistrements télévisuels et autres reproductions de lui-même prises lors du championnat

et à utiliser gracieusement son image et son nom sur tous matériaux dudit championnat".

Le coureur (nom, prénom) :

ADRESSE HABITUELLE DU COUREUR :

Adresse habituelle :

Code postal : Ville :

N° de téléphone : E-mail :

COUREUR

Mondial du Vent National Junior Slalom 2009

BULLETIN D'INSCRIPTION

N° voile

LEUCATE LA FRANQUI du 17 au 19 avril

certifie avoir adressé avant le 9.08.97, mon bulletin individuel d'inscription à

Ce bulletin d'Inscription doit être imprimé, dûment rempli et adressé à :

MDV National Junior Slalom - Office du Tourisme Port Leucate
Espace Culturel BP 50 - 11370 Port Leucate

Accompagné : - d'un titre de paiement correspondant au montant des frais de constitution de dossier
établi à l'ordre de : Trésor Public

- d'une photocopie de la licence FFVoile 2009 et d'un certificat médical de moins de trois mois            
autorisant la pratique de la planche à voile en compétition

Le montant des frais de constitution de dossier est fixé : 
- jusqu'au 30 mars 2009 (cachet de la poste faisant foi) à : 45 €
- Du 30 mars au 16 avril 2009 à 9h le montant des frais de constitution de dossier est fixé à : 60 €

Tout dossier incomplet ne sera pas traité
En cas d'annulation les frais d'inscription ne seront pas remboursés

Information importante: 
Les départs seront séparés et les parcours spécifiques par rapport aux catégories d'âge

Confirmation des inscriptions jeudi 16 avril de 16h à 19h à La Franqui
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