RECORD DE L’ESTUAIRE
Samedi 29 juin 2019
9 ème Édition

Inscription
(Remplir une fiche par participant à la régate)

Nom :……………………………………………………………….. Prénom :……………………………………………………
Date de naissance :……………………………….………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

Téléphone :…………………………………………….

Mail :…………………..…………………@…………………….

Club :………………………………………..…………….
Participation avec bateau

OUI (skipper)

NON (équipier)

Un bateau est inscrit sur une seule fiche, même si l’équipage change.

Type de bateau :…..…………………………………………………………………………………………………..
N° de Voile : ………………………………………….

Rating (si connu) :…………………..

Adultes

- de 14 ans

Régate + repas …. Participant(s) x 27 € = ...…. €

…. Participant(s) x 15 € = ....... €

Régate seule.

…. Participant(s) x 11 € = ...…. €

…. Participant(s) x 6 € = ....... €

Repas seul.

…. Participant(s) x 16 € = ...…. €

…. Participant(s) x 9 € = ....... €

Total = ...…. €

Total = …..... €

Total règlement

………. €

Chèque à l’ordre de AVEOL à envoyer à AVEOL 4, allée de la Fresnaie 44240 La Chapelle-sur-Erdre
Inscrire ci-dessous les noms et prénoms des personnes concernées par le règlement :
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………

J'accepte de me soumettre aux règles de la course à la voile et à toutes les autres règles qui régissent cette
épreuve. Je m'engage à être assuré pour les risques concernant ma participation à cette épreuve.

Date : ……………………………

Signature
Association Voile Estuaire Océan Loire

Siège social : AVEOL
Mairie de Saint-Brevin
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
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Publication Journal Officiel du 14 août 2010

Autorisation parentale

Je soussigné(e) NOM Prénom : ……………………………………. Né(e) le :……………….
Déclare sur l’honneur (rayer les mentions inutiles)
Avoir plein exercice de l’autorité paternelle, maternelle,
Exercer la tutelle
Etre investi(e) du droit de garde
Sur le mineur, NOM, Prénom : …………………………………….. Né(e) le : ………………
J’autorise le mineur ci-dessus à participer au Record de l’Estuaire Aveol le 29 Juin 2019
J’atteste qu’il sait nager sur 25 m.
D’autre part, j’autorise les responsables de la manifestation à faire pratiquer sur lui toutes les
interventions et soins médicaux qui apparaissent nécessaire, y compris son éventuel transport dans un
établissement hospitalier.
Numéro de téléphone et signature du représentant légal, précédés de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »

Avec le soutien de nos partenaires
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