
Hivernale Collective OPTI 2018
Fiche d’inscription Optimist

18 novembre 2018, Saint Julien de Concelles

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné, …………………………………………, agissant en qualité de……………………………
autorise mon enfant …………………………………
à participer à la régate du 18 novembre 2018 organisée par CAP Voile.
Je dégage la responsabilité des organisateurs quant aux risques inhérents à cette participation, 
et les autorise à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de mon enfant selon 
les prescriptions du corps médical consulté.

(Mention nécessaire écrite : Bon pour autorisation parentale)
Fait à …………………………………  Le..................................
Signature

ENGAGEMENT DU COUREUR
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 est rappelé qu’il appartient à chaque coureur, sous sa seule responsabilité, de décider s’il doit 
prendre le départ.
Fait à ………………………………   Le..................................
Signature du coureur précédé de la mention « lu et approuvé »

N° Licence :

………………..

NOM :

………………..

Prénom :

………………..

N° Dossard:

………………..

BENJAMIN
MINIME



Demande d’autorisation d’utilisation de l’image d’une personne

Je soussigné(e) : …..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Demeurant : …..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Autorise  CAP  Sports  et  Nature  à  utiliser  et  diffuser  à  titre  gratuit  et  non  exclusif  des
photographies représentant mon enfant……………..…………………………………

réalisées le 18 novembre 2018 lors de la régate du critérium départemental à Saint Julien de
Concelles ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins d’enseignement et
de communication, ou d’exploitation commerciale.

Les  photographies  susmentionnées  sont  susceptibles  d’être  reproduites  sur  les  supports
suivants :

- Publication dans une revue, ouvrage ou journal local,
- Publication pour une publicité.
- Présentation au public lors d’une exposition 
- Diffusion sur le site web intitulé « http://capsn.org »
- Sur les publications du Comité Départemental de Voile de Loire Atlantique.

Fait à                                     , le                                 

Signature


