
 

 

 

 
 

 

FICHE INSCRIPTION AU CHALLENGE DÉPARTEMENTAL DE L'HÉRAULT  

SAISON 2017-2018 

 

Nom      N°      N°licence FFV      Sexe : F/G 

 

Prénom    c                     Club 

 

 

 

 

 

Je m'inscris pour régater dans la catégorie suivante : cocher les 2 bonnes cases (une pour le 

groupe et une dans la classe du groupe) 

 GROUPE OPTIMIST INITIATION 

 Classe Filles (classement séparé si plus de 5 filles et 5 garçons) 

 Classe Garçons (classement séparé si plus de 5 filles et 5 garçons) 

 GROUPE PLANCHE À VOILE INITIATION 

 Classe Filles (classement séparé si plus de 5 filles et 5 garçons) 

 Classe Garçons (classement séparé si plus de 5 filles et 5 garçons) 

 GROUPE OPTIMIST DEPARTEMENTAL  

 Classe Benjamins (nés en 2007 et après) 

 Classe Minimes (nés en 2004/2005/2006) 

 Classe Invités (si non admis dans les 2 classes ci-dessus CF règlement) 

 GROUPE PLANCHE À VOILE 293 DEPARTEMENTAL 

 Classe Benjamins (nés en 2007 et après) 

 Classe Minimes (nés en 2004/2005/2006) 

 Classe Espoirs (nés en 2003/2002/2001/2000/1999/1998) 

 Classe Invités (si non admis dans les 2 classes ci-dessus CF règlement) 

 GROUPE CATAMARAN 

 Classe Minimes (nés en 2004/2005/2006) 

 Classe Espoirs (nés en 2003/2002/2001/2000/1999/1998) 

 Classe Invités (si non admis dans les 2 classes ci-dessus CF règlement) 

AUTORISATIONS PARENTALES 

1) J'autorise mon enfant : ………………………………………….. à participer aux régates du challenge départemental 
de l'Hérault les 24/09/2017 ; 08/10/2017 ; 12/11/2017 ; 08/04/2018 ; 06/05/2018 et 10/06/2018. 
2) J'autorise le club organisateur, le CDV34 à utiliser l'image de mon enfant sur des publications ayant pour but la 
promotion de leurs activités ainsi que la publication des résultats sportifs. 
Signatures précédées par la mention "lu et approuvé":      Date : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 Le père : 
 La mère : 

   Le coureur : 

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

Code postal : Ville : ………………………………: ……………………………………... 

Courriel : ……………………………....@........................... 


