
 

 

Société des Régates de Vannes 
 

Tel  06.07.80.22.78  cps2@wanadoo.fr 

Club FFV 56009  Club FFH 2388   
Bulletin d’ engagement 

National Jeunes Catamarans 10 au 13 mai 2018  
Ecole Nationale de Voile St Pierre Quiberon 

 

Date réception................................. 

 

No de Voile (indispensable)........................     Type de Bateau………………………… 

 

   Barreur     Equipier  

 

Nom. et Prénom................................................................   ................................................................. 

Adresse..............................................................................   ................................................................. 

...........................................................................................  ................................................................. 

..........................................................................................  .................................................................. 

 

Date de naissance. .......................    ....................... 

No Licence  .......................    ....................... 

No et nom du club ..............................................  .............................................. 

Sponsor et n° carte publicité ....................................... 

 

Autorisation parentale pour chacun des mineurs: 

Je soussigné(e) (nom, prénom) .............................................................................né(e) le.......... ........ 

déclare sur l’honneur (rayer la/les mention(s) inutile(s) 

Avoir plein exercice de la puissance paternelle ou maternelle exercer la tutelle être investi(e) du droit de garde 

J’autorise le mineur ci dessus à participer à la régate ci dessus mentionnée . 

J’autorise d’autre part à faire pratiquer sur lui toutes interventions et soins médicaux qui apparaîtraient nécessaires, y compris 

son transport dans un établissement hospitalier. 

Signature précédée de la mention “Lu et approuvé” 

  Représentant légal du barreur   Représentant légal de l’équipier 

 

 

 

 

Pour tous les concurrents: 

Je certifie que mon bateau est conforme aux règles de ma classe, qu’il n’a pas subi de modifications et qu’il contient les 

équipements de sécurité réglementaires. 

Je m’engage à courir dans le respect des règles et à partir sous ma propre responsabilité 

 

          

  date, mention “Lu et approuvé”   date, mention “Lu et approuvé” 

  Nom et Signature du barreur    Nom et Signature de l’ équipier 

 

 

 

 

 

 

Le présent bulletin d’inscription doit être retourné à la SR Vannes avant le 07 mai 2018   

accompagné d’un chèque ou d’un ordre de virement à l’ordre de la SRV réglant les droits d’inscription de 100€ . 

Les frais seront majorés de 50€ pour inscription tardive entre le 02 et le 11 mai, date limite d’inscription 

Coordonnées bancaires Association Société des Régates de Vannes   Banque Populaire Grand Ouest 
IBAN (International Bank Account Number)  BIC (Bank Identification Code) 

FR76 1380 7000 2830 0217 5509 583   CCBPFRPPNAN 
 


