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Challenge TERI Poé 
10 et 11 novembre 2012 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION WINDSURF 

 
 
 
 

IDENTITE  

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

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

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

Email :……………………………………………………...Tel :................................................Portable :………………… 

 

AUTORISATION PARENTALE (Obligatoire pour les coureurs mineurs) 

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

Déclare sur l'honneur (rayer la/les mention(s) inutile(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 au challenge TERI de windsurf à Poé les 10 et 11 novembre 2012. 

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. 

 

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

 

TARIFS Dortoir (6 personnes) 

 

Formule 
DORTOIR 

Non membres Membres ANG Accompagnateurs 

Formule complète* 6 000 3 500 5 000 

Nombre    

Total :    

 

La formule complète comprend l’apéritif et le dîner du samedi soir, le petit-déjeuner et le sandwich du dimanche midi et le cas 
échéant l’inscription à la régate pour les compétiteurs. 

 

N° Voile 
…/…/…/…/…/…/…/ 

Signature et mention: 



 

 

 

 

TARIFS Tente 

 

Formule TENTE Non membres  Membres ANG 

 

Accompagnateurs 

Formule complète* 5 000 3 000 4 000 

Nombre    

Total :    

 

La formule complète comprend l’apéritif et le dîner du samedi soir, le petit-déjeuner et le sandwich du dimanche midi et le cas 
échéant l’inscription à la régate pour les compétiteurs. 

 

 

ENGAGEMENT ET SIGNATURE : précédés 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, les signataires acceptent et autorisent 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.  

 
Je joins à la présente demande un règlement correspondant aux frais d’inscription d’un montant de ..............................F cfp (règlement 
uniquement par chèque à l’ordre de l’ANG) 
 
Nom et prénom précédés de la mention manuscrite "lu et approuvé" : 
         
 
 

A………………., le……………………. 
 
        Signature  
 
 
 
 
 

 


