
Fiche d’inscription à la régate promotionnelle 
de windsurf en vague : 

SBWA Wave, Bump and Jump Festival

Waiting period sur 2 weekends : 

17 ou 18 ou 24 ou 25 Mars 2018

Lieu : Plage des Rochelets, 2 Avenue Alexandre Bernard, 44250 
Saint Brévin les Pins 

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

 
 
 
 

 
 
 

 
Pour faciliter l’identification des coureurs par les juges, veuillez indiquer : 

DISPONIBILITE 
Cocher les Jours où vous êtes disponible. 

 

 

 

CONTACTS 

 

 

ATTESTATION 

J'atteste que je ne présente aucune contre-indication à la pratique sportive et que je possède un certificat médical de 
moins de 1 an faisant foi. 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. Les concurrents 
participent à la régate entièrement à leurs propres risques. L’autorité organisatrice n’acceptera aucune 
responsabilité, en cas de dommage matériel, de blessure ou de décès, dans le cadre de la régate, aussi bien avant, 
pendant, qu’après l’évènement. 
Nous informons les participants que leur image pourra être utilisée à des fins promotionnelles en vidéos ou photos. 
 
Autorisation parentale pour le mineur : Je soussigné …………………………………… autorise mon enfant 
…………….................à participer à la régate "SBWA Wave Bump'n'Jump Festival". J'atteste que mon enfant ne 
présente aucune contre-indication à la pratique sportive. 
 

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

         (Mention nécessaire : lu et approuvé) 

Signature : 
 

Sexe Voiles Marque  Couleur dominante 

 Féminin 

 Masculin 

 
……………………. 
 
……………………. 
 
……………………. 
 
……………………. 
 

 
……………………. 
 
……………………. 
 
……………………. 
 
……………………. 
 

 
……………………. 
 
……………………. 
 
……………………. 
 
……………………. 
 

    

17/03 18/03 24/03 25/03 

    

C. Barbary : 
charles.barbary@gmail.com 
0695170152 

C. Choimet : 
cchoimet@gmail.com 
0665424277 

 Avec Repas Poulet Curry Coco-Riz / Crêpes / Boissons 30€ paiement sur place  

 Avec Repas Pâtes Sauce Napolitaine / Crêpes / Boissons 30€ paiement sur place  

 Sans Repas Boissons seules    28€ paiement sur place  

Les participants devront présenter à l'organisation un certificat médical 

de non contre-indication à la pratique sportive de moins d' 1 an. 


