
FICHE D'INSCRIPTION
Championnat de la Réunion Voile 2018

Optimists – Lasers - Catamarans

Tarif   : 60 € par personne pour le Championnat de 6 journées, ou 15 € par pers par journée, 
sauf Benjamins et et Minimes en gratuité

OPTIMIST : entourer votre
groupe et indiquer votre 
numéro de voile 

Promotion  Compétition  N° de VOILE :

LASER : entourer votre 
classe  et indiquer votre 
numéro de voile 

L 4.7  Radial  
Standard

 N° de VOILE :

CATAMARAN : entourer 
votre classe et indiquer 
votre numéro de voile 

 15 pieds  16 pieds  16 pieds 
avec Spi

 F 18 N° de VOILE :

Le skipper est le référent du bateau pour les classements des doubles, en cas de changement d'équipage en cours de Championnat

Pour chaque coureur mineur     : Autorisation parentale
Je soussigné, M  ou/et Mme                                      autorise mon/mes enfant(s)      
Je soussigné, M  ou/et Mme                                      autorise mon/mes enfant(s)                
à participer au Championnat de la Réunion voile légère 2018 et dégage la responsabilité des organisateurs 
quant aux risques inhérents à cette participation.
Signature de l’un des parents (mention nécessaire écrite : Bon pour autorisation parentale)

                                                            
Fait à                le 

Fait à                le 

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. Voir 
règles fondamentales 4 (décision de courir).

Signature du COUREUR :

SKIPPER EQUIPIER
N° LICENCE
NOM
PRENOM
NÉ(E) LE
SEXE
CLUB
TELEPHONE
OBLIGATOIRE
MAIL
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