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    ASPTTNouméaGlisse 
www.ang.nc  ang@ang.nc   Tel : 93 18 90 

B.P : 8473 – 98807 NOUMEA SUD 
 

BlueScope Race 28 et 29 septembre 2013 
BULLETIN D’INSCRIPTION EQUIPAGE 

 
Classe ou série : Habitable   Catamaran  Fun Boat  

IDENTITE BARREUR 

NOM : ……………………………………………….Prénom : ………………………………..Sexe :……………………….… 

Date de Naissance : …/…/…/…/…/…/ N° de licence :…/…/…/…/…/…/…/…/…/ Club : …............................................. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………........... 

Email et Téléphone (des parents pour les mineurs)……………………… …………….....................Portable :……………….… 

Profession (des parents pour les mineurs): ……………………………………………………...................................................... 

AUTORISATION PARENTALE (Obligatoire pour chacun des coureurs mineurs) 

Je soussigné(e), Nom, prénom :………………………………………………………………...……… né(e) le :………………..………. 

Déclare sur l'honneur (cocher la/les mention(s) utile(s) : 

 avoir plein exercice de la puissance paternelle ou maternelle  exercer la tutelle   être investi(e) du droit de garde 

Sur le mineur (nom, prénom) :……………………………………………….…………………………….………………………………. 

J'autorise le mineur ci-dessus à participer à la LONGUE DISTANCE PHARE AMEDEE / ANSE-VATA « BlueScope Race ». 

J'autorise d'autre part à faire pratiquer sur lui toutes interventions et soins médicaux qui apparaîtraient nécessaires y compris son 
transport dans un établissement hospitalier. 

Je certifie avoir pris connaissance de l'avis de course. 

Signature du représentant légal, précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé". 

ENGAGEMENT ET SIGNATURE (précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé") : 

J'accepte de me soumettre aux règles de ma fédération de référence et à toutes les autres règles qui régissent cette épreuve. 
Je reconnais avoir reçu une information relative aux différentes formules d’assurance complémentaire et notamment la possibilité d’y 
souscrire. 
Par son inscription, le signataire accepte et autorise à titre gratuit : 
 
1. Les prises de vue et les photos de l’embarcation et de son équipage (à terre comme sur l'eau) par les cameramen et photographes accrédités 
et toute personne autorisée par l'organisateur. 
2. L'utilisation, l'exploitation, la diffusion et la reproduction de ces prises de vues et photos par l'organisateur. 
 
Je joins au bulletin d’inscription : 
 Un chèque de caution d’un montant de 1 500 Fcfp qui me sera rendu après restitution du feu de détresse dont je disposerai le jour de 
l’épreuve. 
 Un règlement correspondant aux frais d’inscription d’un montant de .................F cfp (règlement uniquement par chèque à l’ordre de 
l’ANG) 
 La copie de ma  licence FFV Voile validée par un médecin ou accompagnée d’un certificat médical  
 Un chèque de …………. Fcfp pour prise de licence temporaire (si non licencié le jour de l’épreuve) 

 Je certifie avoir pris connaissance de l'avis de course. 

 

N° Voile 
…/…/…/…/…/…/…/ 

Signature et mention: 

Signature et mention: 
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RENSEIGNEMENTS SUR L’EQUIPAGE 
 
 
Nom du bateau : 
 
N° : 
 
 

Nom Prénom Licence Catégorie 
(jeune / adulte) 

Signature  
(Précédée de la mention 
manuscrite "lu et approuvé) 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

 
 
 
RAPPELS 
 
Chaque participant mineur doit retourner une autorisation parentale 
Chaque participant doit apposer sa signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 
Chaque participant doit fournir une copie de sa  licence FFV Voile validée par un médecin ou accompagnée d’un certificat 
médical  
 
 
 

Les demandes d’inscriptions incomplètes ne seront pas prises en compte.  
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AUTORISATION PARENTALE (Obligatoire pour chacun des coureurs mineurs) 

Je soussigné(e), Nom, prénom :………………………………………………………………...……… né(e) le :…………………….………. 
Déclare sur l'honneur (cocher la/les mention(s) utile(s) : 
 avoir plein exercice de la puissance paternelle ou maternelle  exercer la tutelle   être investi(e) du droit de garde 
Sur le mineur (nom, prénom) :……………………………………………….…………………………….…………………………...………. 
J'autorise le mineur ci-dessus à participer à la LONGUE DISTANCE PHARE AMEDEE / ANSE-VATA « BlueScope Race ». 
J'autorise d'autre part à faire pratiquer sur lui toutes interventions et soins médicaux qui apparaîtraient nécessaires y compris son 
transport dans un établissement hospitalier. 
Je certifie avoir pris connaissance de l'avis de course. 
Signature du représentant légal, précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé". 
 

ENGAGEMENT ET SIGNATURE (précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé") : 

J'accepte de me soumettre aux règles de ma fédération de référence et à toutes les autres règles qui régissent cette épreuve. 
Par son inscription, le signataire accepte et autorise à titre gratuit : 
1. Les prises de vue et les photos de l’embarcation et de son équipage (à terre comme sur l'eau) par les cameramen et photographes accrédités 
et toute personne autorisée par l'organisateur. 
2. L'utilisation, l'exploitation, la diffusion et la reproduction de ces prises de vues et photos par l'organisateur. 
Je reconnais avoir reçu une information relative aux différentes formules d’assurance complémentaire et notamment la possibilité d’y 
souscrire.  
 
Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé" :   
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE (Obligatoire pour chacun des coureurs mineurs) 

Je soussigné(e), Nom, prénom :………………………………………………………………...……… né(e) le :………………..……...……. 
Déclare sur l'honneur (cocher la/les mention(s) utile(s) : 
 avoir plein exercice de la puissance paternelle ou maternelle  exercer la tutelle   être investi(e) du droit de garde 
Sur le mineur (nom, prénom) :……………………………………………….…………………………….………………………………...…. 
J'autorise le mineur ci-dessus à participer à la LONGUE DISTANCE PHARE AMEDEE / ANSE-VATA « BlueScope Race ». 

J'autorise d'autre part à faire pratiquer sur lui toutes interventions et soins médicaux qui apparaîtraient nécessaires y compris 
son transport dans un établissement hospitalier. 
Je certifie avoir pris connaissance de l'avis de course. 

Signature du représentant légal, précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé". 
 

ENGAGEMENT ET SIGNATURE (précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé") : 

J'accepte de me soumettre aux règles de ma fédération de référence et à toutes les autres règles qui régissent cette épreuve. 
Par son inscription, le signataire accepte et autorise à titre gratuit : 
1. Les prises de vue et les photos de l’embarcation et de son équipage (à terre comme sur l'eau) par les cameramen et photographes accrédités 
et toute personne autorisée par l'organisateur. 
2. L'utilisation, l'exploitation, la diffusion et la reproduction de ces prises de vues et photos par l'organisateur. 
Je reconnais avoir reçu une information relative aux différentes formules d’assurance complémentaire et notamment la possibilité d’y 
souscrire.  
 
Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé" : 

 

Signature et mention: 

Signature et mention: 

Signature et mention: 

Signature et mention: 



Après le 21 et jusqu'au 24 septembre 
2013 inclus (majoration de 40%)

Non membre
Membre ANG 
25% remise

Tous 

Croiseurs (tarif par bateau)  --- 5 000 XPF 3 750 XPF 7 000 XPF

Jeune 1 500 XPF 1 125 XPF 2 100 XPF

Adulte 2 500 XPF 1 875 XPF 3 500 XPF

Jeune 1 500 XPF 1 125 XPF 2 100 XPF

Adulte 2 500 XPF 1 875 XPF 3 500 XPF

Dériveur (optimist, open bic) Jeune 3 000 XPF 2 250 XPF 4 200 XPF

Jeune 3 000 XPF 2 250 XPF 4 200 XPF

Adulte 5 000 XPF 3 750 XPF 7 000 XPF

Jeune 3 000 XPF 2 250 XPF 4 200 XPF

Adulte 5 000 XPF 3 750 XPF 7 000 XPF

Jeune 1 500 XPF 1 125 XPF 2 100 XPF

Adulte 2 000 XPF 1 500 XPF 2 800 XPF

Jeune 3 000 XPF 2 250 XPF 4 200 XPF

Adulte 5 000 XPF 3 750 XPF 7 000 XPF

Frais d'inscription
BlueScope Race 28 et 29 

septembre 2013

Planche à voile

Kitesurf

Jusqu’au 21 septembre 2013 inclus

Stand Up Paddle (SUP)

Va’a (V6, V3)
Kayaks Canoë

(tarif par équipier)

Catamaran  (tarif par équipier)

Laser


