RAID PADDLE RACE DU GOLFE DU MORBIHAN du 28 et 29 MARS 2015
COUPE DE FRANCE SUP RACE 2015
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

Adresse :
Code postal :

Commune :

Adresse mail :
Numéro de licence FFS :

Club :
Catégorie (à compléter par les organisateurs)

Hommes

Femmes

Juniors de 11 à 14 ans

Je soussigné, reconnais avoir pris connaissance et accepté le règlement de l’épreuve et les conditions
d’inscription.
Je suis informé que le nombre de participants est limité au maximum de 100 et que mon inscription ne sera
définitive qu’après réception d’un mail de « La Mouette Sinagote », qui validera les dossiers complets,
dans leur ordre d’arrivée.
Pour les mineurs, autorisation parentale
Je soussigné (nom et prénom du représentant légal)
,
autorise le mineur ci-dessus à participer aux épreuves et atteste que le mineurs inscrit sur ce bulletin ne
présente aucune contre-indication à la pratique du stand up paddle en compétition.
Je participe à
Courses Elite hommes/femmes (licence FFS 2015 compétition obligatoire)
Courses techniques du samedi 28 mars 2015 (planches 12,6’’ maximum)
Course longue distance « Elites » du dimanche 29 mars 2015 : en 12,6’’

participation 30 €
en 14’’

Courses juniors de 11 à 14 ans, nés entre 2001 et 2004
Courses techniques du samedi 28 mars 2015 (planches 12,6’’ maximum)
Course longue distance « Juniors » du dimanche 29 mars 2015, en 12,6’’ (9 kms)

participation 15 €

Course « amateur » (certificat médical obligatoire, mentionnant la non contre-indication à la pratique du
stand up paddle en compétition)
participation 15 €
Course longue distance du dimanche 29 mars 2015, en 12,6’’ (9 kms)
Je joins à mon inscription un règlement de
Fait à

€ , par chèque bancaire à l’ordre de La Mouette Sinagote.

le

Signature :
Route de la pointe du Bill - Moustérian - 56860 SENE  02 97 66 53 67
e-mail : la.mouette.sinagote@wanadoo.fr

