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OPEN FRANCE CATAMARAN 
CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNE MULTICOQUE,  
Fiche d’inscription ou de confirmation d’inscription  

Dates : du 18 au 22 oct  2020 - Lieu : CDV 56 - ASN Quiberon 
 

N° de Voile :…..…………         
 

Adulte ☐        CF Minime    ☐    CF Espoir  ☐ 

Femme ☐  Homme ☐ 

Inter série C4       ☐             SL 15.5 ☐    SL 16         ☐ 

HC 16 Spi        ☐               Dart 18    ☐    Nacra 15    ☐ 

Barreur – N° LICENCE :  ...................................  Equipier – N° LICENCE :  .........................................  

Nom : ..................................................................  Nom  ...........................................................................  

Prénom :  ............................................................   Prénom  ....................................................................  

Adresse : ...........................................................   Adresse  ...................................................................  

Code Postal : ......................................................  Code Postal  .............................................................  

Ville :  ..................................................................   Ville  ..........................................................................  

PAYS  .................................................................  PAYS :  .....................................................................  

Tél :  ....................................................................  Tél : ..........................................................................  

Mail :  ..................................................................  Mail  ..........................................................................  
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Frais d’inscription  
Jusqu’au 30 septembre 2020 minuit :  Double : 160€   

Tarif à partir du 01 Octobre 2020 :  Double : 210€    
  
Inscription par courrier :  

Adresser la fiche et le règlement à l’ordre de : Comité Départemental de Voile du Morbihan CFM 2020 
Maison du Sport - 8 impasse Surcouf – 56450 THEIX NOYALO 

Inscription par Internet :  
Vous vous êtes inscrit sur internet, pensez à remettre cette fiche d'inscription et le justificatif internet lors de la confirmation 
d’inscription. 
 
Documents à fournir sur place sur la chaine d’inscription en plus de cette fiche complétée et signée et du règlement si non 
encore réglé : 

 Pour les licenciés FFVoile :  
 Licence Club FFVoile valide mention « Compétition » ou Licence Club FFVoile valide mention « Adhésion » ou 

« Pratique » avec Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de moins 
d’un an 

o Certificat de jauge si nécessaire  
o Autorisation de port de publicité si nécessaire 

 Pour les étrangers :  
o Un document justificatif de son appartenance à une autorité nationale de world sailing 
o Un justificatif d’assurance valide en RC 
o Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition 

 Pour tous les mineurs :  
o Autorisation parentale ci-contre 

 
Pour tous renseignements : CDV 56 

E-mail : contact@cdv56.com ou cdv56@wanadoo.fr 
Maison du Sport - 8 impasse Surcouf 

56450 THEIX NOYALO 
Tél : 02 97 42 58 39 

Site web : www.cdv56.com 
  

INFORMATIONS IMPORTANTES 
N’oublier pas de télécharger et de lire l’Avis et les Instructions de Course 

CETTE FICHE DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE COMPLETEE ET SIGNEE ET REMISE LORS DE LA CHAINE 
D’INSCRIPTION  
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OPEN FRANCE CATAMARAN 
CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNE MULTICOQUE,  
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Autorisation parentale 

 

Je soussigné(e) ...............................................................................................................................................  

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

déclare sur l’honneur (cocher la case correspondante) 

☐ Avoir le plein exercice de la puissance paternelle ou maternelle 

☐ Exercer la tutelle 

☐ Etre investi(e) du droit de garde  

 

Sur le mineur  ........................................................................................  

 J’autorise le mineur ci-dessus à participer à la compétition mentionnée ci-dessus 

 J’autorise à faire pratiquer sur lui toutes interventions et soins médicaux qui apparaitraient nécessaires y compris 
son transport dans un établissement hospitalier 

 Je certifie avoir pris connaissance de l’avis de course et notamment l'article "Admissibilité" 

 

Tél du responsable légal :  .............................................................................................  

Signature du responsable légal  
 
 
 

 

 

 

Règles de courses et Image 

"J'accepte de me soumettre aux règles de course à la Voile et à toutes les autres règles qui régissent cette épreuve". 
En participant à ce championnat, le concurrent et ses représentants légaux autorisent l’Autorité Organisatrice et les 
sponsors de celle-ci à utiliser gracieusement son image et son nom,  à montrer à tout moment (pendant et après la 
compétition) des photos en mouvement ou statiques, des films ou enregistrements télévisuels, et autres 
reproductions de  lui-même prises lors du championnat, et ce sur tout support et pour toute utilisation liée à la 
promotion de leurs activités 
 
Signature du coureur : 

 


