
 

     « STAGE entrainement EUROPE » 

A Maubuisson en Externat   du 25 au 27/10/2021 

pour les membres de l’Association Francaise des Europes, 

 licenciés FFVoile 

Frais de dossier pour les 2 premiers jours: 15€/jour à donner sur place,  

                                           pour le 3eme jour : néant 

FICHES D’INSCRIPTION A RENVOYER PAR MAIL A             vielle2@wanadoo.fr 

     
N° VOILE     CLUB :       

 

 SEXE    M    F 

 

NOM         Prénom     
  

adresse    

téléphones    
 
Mail :  

 

                                       N° ligue                    N° licence                                      lettre   date de naissance (JJ/MM/AA) 

LICENCE FFV  
               

Présence prévue Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 

A cocher    

 

Informations : 

 Les vêtements de sport sont obligatoires ainsi qu’une montre de régate. 

 Horaires le 25/10  rendez vous à  11 heures et ensuite ils seront précisés chaque jour 

 Entraineur Perrine DARROUX 06 11 68 46 07 et , …. 

 

Je m’engage : 

 A me présenter avec un matériel en conformité (coque, voile, gréement, safran, dérive) 

 à avoir, durant ces entraînements, une conduite et une attitude irréprochable, susceptible de ne pas perturber le bon 

déroulement du stage. Dans le cas contraire, je suis conscient du fait que cela pourra hypothéquer ma présence à ces 

entraînements.  

 A naviguer en respectant toutes les règles ISAF 

 A être licencié compétition à la FFVoile 

 

DROIT A L’IMAGE : Les participants sont avertis que ces entraînements peuvent donner lieu à des prises de vues (photos, films, vidéo) 

pouvant être utilisées pour la réalisation de documents sur la pratique. Par son inscription, le signataire accepte et autorise à titre 

gratuit :  

les prises de vues et les photos de son bateau et de son équipage (à terre comme sur l’eau) par l’AFE ou pour l’AFE  

L’utilisation, l’exploitation, la diffusion et la reproduction de ces prises de vues et photos. 

 Refus cession droit à l’image          

            « Bon pour accord » : Signature du coureur :                                                                         Signature des parents : 
 

 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS: 

Je soussigné(e), ………………………………………………., père, mère de …………………………………………………………tel ………………………………………….. 

L’autorise à participer au stage entrainement Europe organisés par l’AFE, aux dates précisées ci dessus et à pratiquer toutes les activités 

prévues. J’autorise également les responsables à prendre les dispositions nécessaires en cas d’accident. 

 

Fait à ………………………………………………., le ………………………………………. Signature : 

   

 

 

  ……………………………………….. @ ……………………………….. 
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