
  
 
 
Régate régie par les règles ISAF, les prescriptions fédérales, les instructions de 
course et leurs avenants. 
 
De 13h à 14h : Confirmation des inscriptions : 

- Présentation de la licence compétition,    -  Autorisation parentale, 
- Justificatif d’assurance pour les étrangers. 

 
14h30 :  A disposition du comité de course 
17h :   Proclamation des résultats 
 

Bulletin d’inscription à retourner à : contact@ecole-voile-cherbourg.com 
    
Les bateaux sont fournis par l’organisation (tirage au sort) 

 

 

 

 

 

 

Autorisation parentale pour Barreur 
 
Je soussigné, M                 autorise mon enfant                  à participer à la 
régate  Tour des Kid’s optimist du 06/07/2019 et dégage la responsabilité des organisateurs quant aux risques 
inhérents à cette participation. Signature de l’un des parents (mention nécessaire écrite : Bon pour autorisation 
parentale) 

  Fait à                        le       

ATTESTATION 

Je m'engage à me soumettre aux Règles de Course à la Voile et à toutes autres règles qui régissent cette épreuve. 
Je certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche.  
Il appartient à chaque coureur, sous sa seule responsabilité, de décider s’il doit prendre le départ. 

Signature Barreur  (Mention nécessaire : lu et approuvé) 
 

 
         

      

N° dossard : 
 

 

BARREUR 
NOM Prénom  
N° licence  
N° club  
Sexe  
Né(e) le  

 

TOUR DES KID’S 
Port de Plaisance de Carentan 
Samedi 6 juillet 2019 
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