BULLETIN d'INSCRIPTION
Nom de la régate : Raid International Côte d’Opale 2016Dates: 10 et 11 Septembre 2016
Lieu et Autorité Organisatrice : Club Nautique d’Hardelot, Base de glisse sud-BP34 62152Hardelot

CLASSE
Rating : ………………

N° voile

BARREUR

EQUIPIER 1

NOM
PRENOM
N° licence
N° club
Sexe
Né(e) le
Pour les mineurs : Autorisation parentale Barreur :
Je soussigné, M
autorise mon enfant
à participer
à la régate
et dégage la responsabilité des organisateurs quant aux risques inhérents à cette participation. N° de tel
en cas d’accident :
Signature de l’un des parents (mention nécessaire écrite : Bon pour autorisation parentale)
Fait à
le

Pour les mineurs : Autorisation parentale Equipier1 :
Je soussigné, M
autorise mon enfant
à participer
à la régate
et dégage la responsabilité des organisateurs quant aux risques inhérents à cette participation. N° de tel
en cas d’accident :
Signature de l’un des parents (mention nécessaire écrite : Bon pour autorisation parentale)
Fait à
le

A Régler au club : 40 €/ Equipage. A l’ordre du « Club Nautique d’Hardelot avant le 3 septembre à
renvoyer à l’adresse donnée ci-dessus. Après cette date une majoration de 10€ vous sera demandée.

Participation aux repas du samedi soir, nous indiquer le nombre de personnes:
Le repas comprend entrés, plat, café pour 15€ par personnes à régler au restaurant le jour même.

ATTESTATION
Je m'engage à me soumettre aux Règles de Course à la Voile et à toutes autres règles qui régissent cette épreuve.
Je 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.

SIGNATURE DU BARREUR
(mention nécessaire : lu et approuvé)
Fait à

, le
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SIGNATURE DE L’EQUIPIER 1
(mention nécessaire : lu et approuvé)
Fait à

, le

Programme du weekend

Samedi 10 septembre:
 De 10h00 à 13h00 : Confirmation d’inscription ou inscription, une majoration de 5€ sera demandé
après le 3 septembre
 13h30 Briefing coureurs
 14h00 départ sur l’eau
 15h Signal d’avertissement
 19h retour à terre, heure max.
 20h00 Apéro offert au Shamerock
 20h30 Repas Coureur à la Crêpe Dorée. 15€ par personnes comprenant entré, plat, café, à régler
directement au restaurant.

Dimanche 11 :
 10h départ sur l’eau
 11h Signal d’avertissement
 16h retour à terre, heure max.
 17h Remise des prix, Venir avec son gobelet fourni à l’inscription !!!
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