CHAMPIONNAT DE FRANCE 505 Class
FICHE D’INSCRIPTION - REGISTRATION FORM
10-11-12-13 Juillet 2021
Classe
Montant
505 (+ de 27 ans*)
130 € avant le 01 juillet, 150 € du 01 au 10 juillet
505 ( - de 27 ans*)
65 € avant le 01 juillet, 85 € du 01 au 10 juillet
5o5 classique (N° coque de 0 à 7000)
80€ avant le 01 juillet, 100€ du 01 au 10 juillet
*Age du barreur et de l’équipier au 14 juillet 2020

Nationalité / Nationality :

N° de voile / (Sail number) :

Nom du bateau / Name of boat :
Barreur / Skipper
Nom / Name
Prénom / Surname
Numéro de licence / WS National Authority ID
Date de naissance / date of birth
Adresse / address
Ville / City
Téléphone / Mobile
Email
Repas des équipages / Team Diner 20€/p
Oui / Non
Repas des équipages 20€ par accompagnateur : …….. x 20€ =……..

Equipier / Crew

Oui / Non

MODE DE PAYEMENT :
□ Par chèque à l’ordre de Société Nau que de Larmor-Plage (french check only)
Société Nautique de Larmor-Plage
Port de Plaisance du Kernevel
BP 45
56260 LARMOR-PLAGE
□ Par virement bancaire auprès de Société Nau que de Larmor-Plage :
By swift on the Société Nautique de Larmor-Plage bank:
IBAN: FR76 1380 7000 2727 0197 0659 775
BIC: CCBPFRPPNAN
□ En espèces (Cash) ou carte Bancaire (Credit Card) sur place (on the place)

Date : ……………………… Signatures : Barreur

Equipier

Société Nautique de Larmor-Plage, rue de la Frégate - BP.45 - 56260 Larmor-Plage
snl.larmor@wanadoo.fr - Tél. 07 81 07 75 99
https://sn-larmor-plage.com

AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e) ...................................................................................
Demeurant à ...................................................................................
...................................................................................
Téléphone :
...................................................................................
Père ..................... Mère.................... Autre (préciser) .....................
Ayant la garde de ................................................................................
N° de licence : ...................................................................................
Lui donne l’autorisation de participer à la régate organisée du 10 au 13 juillet 2021
Organisé par la Société Nautique de Larmor-Plage. (Championnat de France 5o5).
J’autorise également les organisateurs à prendre toutes dispositions médicales ou hospitalières vis à vis de lui,
en cas d’urgence, y compris son transport dans un établissement hospitalier. J’ai reçu les informations relatives
au montant des garanties associées à la licence de la FFVoile ainsi qu’à la possibilité de souscription de garanties
complémentaires.
Fait à : .......................................... Le : .............................................
Signature

PARENTAL CONSENT :
I give my permission for the above-named to compete in this event and I understand that I am
responsible for their conduct.
I accept that the host club have no responsibility for loss, damage or injury however caused.

Signature Parent or Guardian

Société Nautique de Larmor-Plage, rue de la Frégate - BP.45 - 56260 Larmor-Plage
snl.larmor@wanadoo.fr - Tél. 07 81 07 75 99
https://sn-larmor-plage.com

