Du 26 janvier au 01 Février 2016 dans la Baie de Saint Jean
Autorité Organisatrice : le club CN St Barthélémy en collaboration de l’association Saint-Barth Fun Cup

Fiche d’inscription

Nom : ........................................................................................................... Prénom : ..............................................................................................
Numéro de Voile : ………………………………………………………………...N° de Licence FFV (*): |___|___|___|___|___|___|___|___|
Club :………………………………………………………………………………. (*)Possibilité de souscrire une licence FFV
Adresse :………………………………………………………………………………………. .............................................................................................
Code Postal : ....................................... Ville : ....................................................................................... Pays : ........................................................
Adresse E-Mail : |___|___|___|___|___|___|___|___ |___|___|___|___|___|___|___|___ |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Portable/ Cellphone : ………………………………………………………………Profession :…………………………………………………………………
Date de Naissance : ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___
Catégorie :

Minime 12/ 14 ans

□

Espoir 15/ 20 ans

Garçon □

□

Fille □

□

Senior 21/ 35ans

Amateur □

□

Master 35/ 45ans

Professionnel □
Grand Master+ 45ans

□

INFORMATIONS ET RAPPELS FONDAMENTAUX
Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement.
La licence FFV en cours de validité, un certificat médical et une autorisation parentale pour les mineurs sont obligatoires.
L’organisation se réserve le droit d’annuler les courses, si les conditions optimales de sécurité ne sont pas remplies, et selon le choix et la
responsabilité du comité de course et de l’organisateur. Il appartient à chaque compétiteur, sous sa seule responsabilité, de décider s’il doit ou
non prendre le départ ou rester en course.
Je certifie avoir pris connaissance des règles de course à la voile 2013/2016, de l’avis de course spécifique et des instructions course
(documents disponibles au secrétariat) et je m’engage à les respecter.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de cette compétition.
Votre inscription autorise l’organisateur à réaliser et exploiter des photographies et films libres de droit, ainsi que la possibilité de transmettre les
adresses des compétiteurs aux partenaires.

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs seulement)
J’autorise mon fils, ma fille, ci-dessus désigné(e) à participer à la Saint Barth Fun Cup, équipé d’un gilet de sauvetage adapté à son gabarit.
Je dégage la responsabilité des organisateurs comme de la FFV quant aux risques inhérents à cette participation.
Nom : ........................................................................................................... Prénom : .............................................................................................
Demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………….………………………. Portable : …………………………………………………………………………
Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »
A : ……………………..… Le : …../……/….
Signature :

REGLEMENT
Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement. LIMITE à 100 coureurs et wild card organisation.
La licence FFV en cours de validité, un certificat médical et une autorisation parentale pour les mineurs sont obligatoires.
o Frais d’inscription après le 1er décembre 2015 .....................................................................................................................
210 €
Frais d’inscription pour les minimes ou U15 (nés en 2002 et après), courses le vendredi et samedi uniquement .....................
80 €
Je souhaite souscrire une licence/assurance annuelle FFV avec adhésion au Club Nautique de Saint Barth………………….
85 €
30€/ nuit au centre d’hébergement à St-Jean .......................................................................................................... 30€ * =
15€/ nuit pour les moins de 18 ans au centre d’hébergement à St-Jean ................................................................... 15€ * =
Entourez les nuits souhaitées : dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi (40 places disponibles)
Bateau (Great Bay entre Saint Martin et Saint Barth)……………………………………………………………….
45€
Précisez jour et heure d ‘ arrivée : ……………………………jour et heure de départ :……………………………
Total à régler (chèque à l’ordre de Saint Barth Fun Cup) ....................................................................................................

_______ €

J’autorise également les organisateurs :
- A prendre en cas d’urgence toutes mesures nécessaires pour la sauvegarde de mon enfant,
- A prendre toutes dispositions médicales ou hospitalières vis-à-vis de lui, en cas d’urgence, y compris son transport dans un
établissement hospitalier,
- A prendre toute disposition que réclamerait des circonstances imprévues pour le maintien de la discipline ou de la sécurité.
J’ai reçu les informations relatives au montant des garanties associées à la licence de la FFV ainsi que la possibilité de souscription de
garanties complémentaires.
Faire précéder la signature de la mention
« Lu et approuvé »
Signature :
A : ……………………………..……..… Le : ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

Inscription validée à réception du chèque ou du virement (RIB ci-dessous)
Virement Visa Médical :
Chèque Règlement :
Espèces Présent sur la licence -

Certificat médical

Ci-joint le RIB nécessaire au virement :

