CORDOUAN CHALLENGE

DOSSIER D’INSCRIPTION
Inscriptions limitées à

60 participants (premiers dossiers complets)

DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ
Dossier à renvoyer impérativement avant le lundi 15 juin 2018

⊕ La fiche d'inscription dûment remplie et signée (avec l'autorisation parentale
pour les mineurs).
⊕ Le numéro de la licence FFCK 2018 et couleur de pagaie verte.
⊕ Un chèque de 25 € établi à l'ordre du Trésor Public.
⊕ Un chèque de caution de 30 € établi à l'ordre du CK SAUJON.

En tant que « COMPETITEUR » et « PARTICIPANT », je m’engage à :
 Avoir pris connaissance des avis, instructions et règles de course Stand-up
paddle Cordouan Challenge et je m’engage à les respecter.
 Apporter toute l'aide possible à toute personne ou navire en danger.
 Reconnaître que prendre la décision de participer à une course ou de rester en
course relève de ma propre responsabilité.
 Porter le lycra d'identification fourni par l'organisation.
 Me soumettre à la procédure d'émargement avant le départ et après mon
arrivée de chaque manche.
 Consentir à ce que mon image soit captée au cours de l’événement et fasse
l’objet d’une diffusion. En effet, cet événement fera l’objet d’une couverture
médiatique, les participants s’exposent à être filmés ou photographiés.
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CORDOUAN CHALLENGE
FICHE D’INSCRIPTION OCEAN RACING
Nom : ……………………………………………………………………Prénom : ……………………………………
Sexe : ❑ F

❑M

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
CP :……………………………. Ville :……………………………………………………………………………………
Tél : ............................ E-mail : …………………………………………………………………………..
Date de naissance : ……/………/……..
Club :…………………………………………….........N° licence :………………………………………………
Couleur de pagaie :...................

Je m’inscris au Cordouan Challenge en : K1❑ / K2❑ / OC1❑ / OC2❑ / V6❑
Total : 25 €

SIGNATURE du compétiteur (y compris les mineurs),
précédée de la mention « Lu et Approuvé » :

Fait à………………………………………………………………… le ……………………………………………………

Signature:………………………………………………………………………………

AUTORISATION PARENTALE (à remplir pour les compétiteurs mineurs)

Je soussigné(e) ……………………………………………………………… autorise ma fille, mon fils
………………………………………………………………………. à participer au Cordouan Challenge,
épreuve de longue distance en Stand-Up Paddle qui se déroulera à Royan le
samedi 30 juin 2018.
Fait à………………………………………………………………… le ……………………………………………………
Signature du responsable légal :………………………………………………………………………………
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CORDOUAN CHALLENGE
Dossier d’inscription accompagné de votre règlement à retourner à :
Par courrier :
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
Cordouan Challenge
Service nautisme
107, avenue de Rochefort
17201 Royan Cedex
Sur place :
Annexe de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
Service Nautisme
17 rue de l’Electricité
17200 Royan
Tél. : 05 46 22 19 48 / 05 46 22 19 59
nautisme@agglo-royan.fr
Règlement à l’ordre de « Trésor Public » à joindre à l’inscription.
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