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Championnat du Morbihan Dériveur 

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2014 
CLUB NAUTIQUE DE BADEN 

N°VOILE : TYPE de DERIVEUR : RATING : € SOLITAIRE 

 

€ DOUBLE 

 

 BARREUR EQUIPIER 

NOM   

PRENOM   

N° LICENCE   

N° CLUB   

NE(E) LE   

Réservé 
Secrétariat 

€ Licence 

€ Certificat Médical 

€ Autorisation parentale 

€ Licence 

€ Certificat Médical 

€ Autorisation parentale 

ATTESTATION 

 J’accepte de me soumettre aux règles de course à la voile et à toutes les autres règles qui régissent cette épreuve. 

 Je certifie que mon embarcation est conforme aux règles de jauge de sa classe. 

Je certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche. 

Pour les mineurs : Autorisation parentale 

Je soussigné, M…………………………. autorise mon enfant 

………………….. à participer à la régate départementale et 

dégage la responsabilité des organisateurs quant aux risques 

inhérents à cette participation. 

Signature de l’un des parents (mention nécessaire : lu et 

approuvé) 

Fait à…………………………… le ……………. 2014 

Je soussigné, M…………………………. autorise mon enfant 

………………….. à participer à la régate départementale et 

dégage la responsabilité des organisateurs quant aux risques 

inhérents à cette participation. 

Signature de l’un des parents (mention nécessaire : lu et 

approuvé) 

Fait à …………………………… le ……………. 2014 

 

 

BARREUR 

Fait à Baden, le …………………….. 2014 

Signature du coureur 

(mention nécessaire : lu et approuvé) 

EQUIPIER 

Fait à Baden, le …………………….. 2014 

Signature du coureur 

(mention nécessaire : lu et approuvé) 

Rappel : Il appartient à chaque dériveur, sous sa seule responsabilité, de décider s’il doit prendre le départ. 
 

Envoi par mail à contact@club-nautique-baden.fr, cliquez ici : 
 
 

CLUB NAUTIQUE DE BADEN  -  Toulindac  -  Baie de Kerdelan  -  56870 BADEN 

contact@club-nautique-baden.fr 
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