
 

 

 

 

LIGUE DE VOILE LANGUEDOC – ROUSSILLON MIDI-PYRENEES 

1815 AVENUE MARCEL PAGNOL - 34470 PEROLS 

Tél. : +33 (0)4 67 50 48 30 - liguevoilelrmp@gmail.com - www.ffvoileoccitanie.net 

Siret : 824 242 382 00011 - RCS : 824242382 - APE : 9312Z  

BULLETIN d'INSCRIPTION 

Régate Finale de Ligue voile légère TOUS SUPPORTS 
SAMEDI 25 MAI ET DIMANCHE 26 MAI 2019 

Centre MER UDSIS VOILE, Quai Jules Verne, BP 33, 66750 Saint Cyprien 

BARREUR, SOLITAIRE, PLANCHISTE EQUIPIER 

Nom :…………………………………………….Prénom :………………… 
Date de naissance : ………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………
……………………………….…… 
Tél. fixe :……………………………………… Tél.  
portable :……………………………………………….. 
Mail :……………………………………………………………………………… 

Nom :…………………………………………….Prénom :………………… 
Date de naissance : ………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………
…………………………….…… 
Tél. fixe :……………………………………… Tél. 
portable :……………………………………………….. 
Mail :……………………………………………………………………… 

 
 

-Vous pouvez cocher une catégorie dans chaque pratique : 
 

Dériveurs Catamaran Planche à voile 

 Optimist 

 Laser 4.7 

 Laser radial 

 Laser standard 

 420 

 Autres dériveurs : ………. 

 Tyka 

 SL 15.5 

 SL 16 

 HC 16 pi 

 Nacra 15 

 Autres Catamarans : …… 

 Bic 293 OD 

 RS : X 

 RRD 120 

 Formule 31 

 Slalom 

 Windfoils 

 Autres Planches à voile : 

Pour les mineurs : Autorisation parentale 
 

Je soussigné, M …..…………………………………………………… Autorise mon enfant ………………………………….……................................ 
 

À participer à la régate du 25 et 26 mai au Centre Mer de l’UDSIS et dégage la responsabilité des organisateurs quant aux risques 
inhérents à cette participation. 

Signature de l’un des parents (mention nécessaire écrite : Bon pour autorisation parentale) 
Fait à ………………………………………………………………, le ……………………………………… 

Signature : 

 

ATTESTATION 

Je m'engage à me soumettre aux Règles de Course à la Voile et à toutes autres règles qui régissent cette épreuve. Je certifie exacts les 
renseignements portés sur cette fiche. Il appartient à chaque coureur, sous sa seule responsabilité, de décider s’il doit prendre le départ. 
Signature du coureur (mention nécessaire : lu et approuvé) 
 

Fait à ………………………………………………………………., le ………………………………. 

Signature : 

 

Bulletin d’inscription à renvoyer dûment complété et signé à : UDSIS Voile, quai Jules Verne, 66750 St Cyprien. mer@udsis.fr 

Frais d’inscription 20 euros par coureurs pour les 2 jours de régate. 

Sexe N° de voile Nom du club N° de licence Catégorie d’âge en 2018 

     Féminin 

     Masculin 

     Mixte 

 

……………………. 

 

……………………….. 

…………………….. 

……………………… 

       Benjamin  (- de 12 ans)                        Minime (12/13/14 ans) 

       Espoir (14/15/16/17/18/19/20 ans)        Sénior (+ 20ans) 
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