Club Nautique de Carantec
BULLETIN D'INSCRIPTION
Régate départementale Optimist, Dériveur Solitaire et Dériveur Double 27/09/20
GRADE B
Lieu : Carantec – Plage du Kelenn
Autorité Organisatrice : Club Nautique de Carantec
BULLETIN A REMETTRE OBLIGATOIREMENT SUR PLACE
Nom du Barreur

Prénom du Barreur

N° de licence

Date de naissance

Minime

Fille / Femme

Benjamin

Garçon / Homme

Adulte (dériveur en solitaire)
(rayer mention inutile)

(rayer mention inutile)

Affilié au club

N° du Club

Série

N° de voile

Invitation CDV (rayer mention inutile)

OUI / NON

AUTORISATION PARENTALE POUR PARTICIPATION A LA REGATE DU BARREUR (Mineur) :
Je soussigné(e), Nom, prénom : ……………………………………………………… né(e) le : ……………………………
Déclare sur l'honneur (cocher la/les mentions utile(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 à cet événement.
J'autorise d'autre part à faire pratiquer sur lui toutes interventions et soins médicaux qui apparaîtraient nécessaires. y
compris son transport dans un établissement hospitalier.
J’autorise l’organisation à prendre tous clichés ou vidéo et j’accepte que sa photo et/ou son nom soit communiqué à la
presse et diffusé sur le site internet du Club Nautique de Carantec pour la promotion de la régate et de la voile.
Signature du représentant légal, précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé".

Validé par le CN CARANTEC :

Club Nautique de Carantec

Nom de l’Equipier

Prénom de l’Equipier

N° de licence

Date de naissance

Minime

Fille / Femme

Benjamin

Garçon / Homme

Adulte
(rayer mention inutile)

(rayer mention inutile)

Affilié au club

N° du Club

AUTORISATION PARENTALE POUR PARTICIPATION A LA REGATE DE L’EQUIPIER (Mineur):
Je soussigné(e), Nom, prénom : ……………………………………………………… né(e) le : ……………………………
Déclare sur l'honneur (cocher la/les mentions utile(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 à cet événement.
J'autorise d'autre part à faire pratiquer sur lui toutes interventions et soins médicaux qui apparaîtraient nécessaires. y
compris son transport dans un établissement hospitalier.
J’autorise l’organisation à prendre tous clichés ou vidéo et j’accepte que sa photo et/ou son nom soit communiqué à la
presse et diffusé sur le site internet du Club Nautique de Carantec pour la promotion de la régate et de la voile.
Signature du représentant légal, précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé".

Validé par le CN CARANTEC :

