Championnat de Ligue
Pays de la Loire

Programme
20 Septembre 2020

20 Septembre 2020
Plage de la Grande Côte
Fromentine-La Barre de Monts

Plage de la Grande Côte
Fromentine-La Barre de Monts

Speed-Sail, Char à Cerf Volant*,
Blockart, Mini char

Président du comité d'organisation

Nom : ………………………………Prénom : ………………………
MC2*
Blockart
H

Speed-Sail
F

Poussin
Junior

Char à Cerf Volant
Benjamin
Espoir

Minime
Senior

Cadet
Vétéran

N° de voile : ……………Club : ……………………………………
Date de naissance : ………………........……… N° de licence : ………................……………
Adresse :……………………………………………………….............................…………………
………………………………………………………………………………..............................……
Tél : ………….…………...............……… E-mail : ……………………………………..
J'atteste être porteur d'un Livret du Pilote attestant que je possède les compétences du
niveau 3 au minimum.
J’autorise l'organisateur et la FFCV à réaliser des photographies et des images vidéo à
l’occasion de cet événement, pour un usage limité à la communication de l'organisateur ou
de la FFCV.
En cas de nécessité, j’autorise l’organisateur à me faire transporter au centre hospitalier le
plus proche et à prendre les mesures médicales nécessaires.
fait à ……………………………., le .… /…. /.......
Signature

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e), ……………………………………….., père, mère ou tuteur, autorise …………
…………………………………., à participer à la course de char à voile du …....................., sur
la plage de …...................................... et autorise l’organisateur à prendre toutes les mesures
d’urgence le (ou la) concernant en cas de nécessité.
Lu et approuvé,
fait à ……………………………., le .… /…. /.........

Directeur de course

GAUVRIT Raphael

GODET Emmanuel

Jury Chaque club propose un membre du jury
Basse mer 13h37 coefficient 104
•

9 h 30 Accueil des pilotes,
confirmation des inscriptions

•

10 h 30 Clôture des inscriptions

•

11 h 00 Briefing, départ à suivre

•

16 h 30 Remise des Prix

 Droits d'inscription: 8,00 €; 4,00 € pour les moins de 18 ans
 Application du R.I.R.C., du Règlement des Compétitions FFCV et du
règlement du Championnat de Ligue des Pays de la Loire.
 Licence FFCV 2019/2020:
 Imprimée et visée par un médecin
(à défaut de licence imprimée, l'inscription sur la base de
données FFCV sera vérifiée)
 Ou accompagnée d'un certificat médical de non-contreindication à la pratique du char à voile en compétition datant
de moins d'un an

Pas de Buvette
Penser au masque et à la distanciation sociale

Signature
Aéroplage Club de Fromentine chez Mr BRADESI Pierre – 8 allée des Entreprises – ZA du Rampy – 85550 LA BARRE DE MONTS
aeroplageclub.fromentine@gmail.com Siret: 503 159 055 00022

