NATIONAL JEUNES CATAMARANS
Organisé par la Société Nautique de Saint-Tropez
Du 15 au 17 avril 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION
Tyka

Topaz 14

Dragoon

KL 15.5

SL16

HC16

N° VOILE :

BARREUR

Erplast M Race

SL 15.5

EQUIPIER(E)

Nom
Prénom (s)
Né(e) le : (jj/mm/aaaa)
Sexe
N° de licence
Club
Les bateaux admissibles peuvent se préinscrire par courrier et virement à partir du 27 janvier, jusqu’au
1er avril à 23h59, le cachet de la poste ou la date de virement faisant foi, en complétant le formulaire joint à
cet avis de course, ou téléchargement sur le site www.societe-nautique-saint-tropez.fr et en l’envoyant
(par courrier ou par email voilelegere@snst.org) accompagné des droits à payer fixés à 100€ par équipage
à la :
Société Nautique de Saint-Tropez – Pôle Voile Légère
35, chemin de l’Estagnet - 83990 Saint-Tropez
Toutes les préinscriptions reçues, non accompagnées du règlement correspondant avant le 1er avril à
23h59, seront considérées comme des inscriptions faites sur place au tarif de 150€.
Possibilité de s’inscrire pour 150€ par équipage sur place à la SNST – Pôle Voile Légère.
Attention pour valider votre inscription, il est indispensable de confirmer votre préinscription une fois sur
place à la société Nautique de Saint-Tropez – Pôle voile Légère.


REGLEMENT

Règlement effectué le ………………………………………. par (rayé la(les) mention(s) inutile(s)) en CB,
CB en ligne, CHEQUE, VIREMENT ou ESPECE (Partie réservée à la SNST)

-

RIB Société Nautique Saint-Tropez

RIB 30003 01912 00037265218 28
IBAN FR76 3000 3019 1200 0372 6521 828
BIC SOGEFRPP
-

PAIEMENT EN LIGNE : www.nvi-ins.fr/PAY_SNST



AUTORISATION PARENTALE (Obligatoire pour chacun des coureur mineurs) :

Je soussigné(e) : Nom, prénom : ………………………………………… Né(e) le : …………………………
Déclare sur l’honneur (rayer la/les mention(s) inutiles) :
Avoir plein exercice de la puissance
paternelle ou maternelle

Exercer la tutelle

Etre investi(e) du droit de
garde

Sur le mineur (nom, prénom) :
………………………………………………………………………………………………………
J’autorise le mineur ci-dessus à participer au NATIONAL JEUNE CATAMARAN 2017
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.
Je certifie avoir pris connaissance de l’avis de course du NATIONAL JEUNE CATAMARAN 2017
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) inutiles) :
Avoir plein exercice de la puissance
paternelle ou maternelle

Exercer la tutelle

Etre investi(e) du droit de
garde

Sur le mineur (nom, prénom) :
………………………………………………………………………………………………………
J’autorise le mineur ci-dessus à participer au NATIONAL JEUNE CATAMARAN 2017
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.
Je certifie avoir pris connaissance de l’avis de course du NATIONAL JEUNE CATAMARAN 2017
Signature du représentant légal, précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

SIGNATURE DU BARREUR ET DE L’EQUIPIER(E) :
Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »
« J’accepte de me soumettre aux règle de cours à la Voile et à toutes les autres règles qui régissent cette
épreuve ».
Par son inscription, les signataire acceptent et autorisent à titre gratuit :
1. La prise de vue et les photos du bateau de son équipages ( à terre comme sur l’eau) par les
cameramen et photographes accrédités et tout personne autorisée par l’organisateur ou la FFVoile.
2. L’utilisation, l’exploitation, la diffusion et la reproduction de ces prises de vues et photos pas
l’organisateur ou la FFVoile.
Le Barreur (nom, prénom)

L’équipier(e) (nom, prénom)

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Société Nautique de Saint-Tropez – Pôle Voile Légère
35, chemin de l’Estagnet - 83990 Saint-Tropez
T. 04 94 97 73 07 - www.societe-nautique-saint-tropez.fr- voilelegere@snst.org

