JO des Jeunes
Buenos Aires – Argentine - du 1er au 12 octobre 2018
Acte de candidature 1ère phase – Qualification de la nation
A retourner avant le 30 mars 2017 (cachet de la poste faisant foi)
Licencié(e),
De nationalité française : Article 39 du règlement intérieur de la FFVoile (joindre obligatoirement une photocopie
recto/verso de la carte d’identité ou passeport valide). Né(e) entre le 1er Janvier 2000 et le 31 décembre 2003.
Série :

293 OD Techno Plus

Nacra 15 mixte

Kitesurf

Je soussigné(e),
Nom :
Genre :

Prénom :
Garçon

Fille

N° Licence :

Date de naissance :

Lieu de Naissance :

Mail des parents :

Mail du sportif :

Téléphone des parents :

Téléphone du sportif :

Pour les doubles, coordonnées de l’équipier(e)
Nom :
Genre :

Prénom :
Garçon

Fille

N° Licence :

Date de naissance :

Lieu de Naissance :

Mail des parents :

Mail du sportif :

Téléphone des parents :

Téléphone du sportif :

Licencié(e) de la Fédération Française de Voile, je fais acte de candidature à la sélection aux JO des Jeunes
« Buenos Aires 2018 ». Je déclare avoir pris connaissance et accepté le règlement de sélection établi par la
Fédération Française de Voile.
Signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé »
Le sportif :

Le sportif (équipier(e)) :

Signature(s) du représentant légal pour les mineurs précédée(s) de la mention « lu et approuvé »
Représentant légal de l’Athlète :

Représentant légal de l’Athlète (équipier(e)) :

CET ACTE DE CANDIDATURE DOIT ETRE ADRESSE PAR COURRIER A LA FEDERATION FRANÇAISE DE VOILE, DEPARTEMENT HAUT NIVEAU, 17
RUE HENRI BOCQUILLON – 75015 PARIS, AVANT LE 30 MARS 2017 (LE CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI).

Important : merci de bien vouloir mettre à jour vos coordonnées (adresse, téléphone) sur le site de la FFVoile à
la rubrique : Espace Licenciés.

