
Date : Localisation :

Fiche d'inscription mineur

Nom* :

Prénom* : 

Adresse* :

Code Postal* :

Ville* : 

Tél* :

Mail* :

Numéro carte de pêche* :

Date de naissance* :

Sponsor ou école de pêche représenté(e) (non obligatoire) :

Nom* :

Prénom* : 

Adresse* :

Code Postal* :

Ville* : 

Tél* :

Mail* :

Date de naissance* :

- Copies des différentes assurances demandées dans le règlement

- Copie du permis de pêche

- Autorisation parentale

Le A

20-oct-13

CHALLENGE JEUNES DPN 2013

Base de Loisir des Boucles de Seine

IDENTITE :

Base de loisir des Boucles de Seine :

Documents à joindre :

Concernant le dîner du samedi et l'hébergement pour la nuit les réservations et paiements sont à effectuer directement auprès de la base

IDENTITE DE LA PERSONNE MAJEURE RESPONSABLE DU MINEUR:

Tarif d'inscription : 10 €

Règlement de 10 € à l'ordre de NCF et fiche d'inscription à retourner à : 

NCF - Patrick OZGA

42, avenue Georges Clémenceau

94360 BRY-SUR-MARNE

Signature pour l'équipe

Lors de l'enregistrement de votre équipe vous présenterez tous les documents navigation et pêche aux organisateurs
Aucun équipage ne pourra prendre le départ sans avoir à bord tous les documents utiles à la navigation.
En cas de changement de bateau l'équipe devra en informer l'organisation et nous renvoyer les documents nécessaires.
* Mention obligatoire
Obligation de signaler tous changements éventuels de bateau en cours de saison sous peine de disqualification des manches concernées.
N'oubliez pas de vous munir de sacs à gravat (environ 1€ pièce dans les magasins de bricolage) pour la pesée des poissons.

Je soussigné ……………..                                               

atteste avoir pris connaissance des documents et des règlements concernant le challenge Jeune DPN

et en accepte les conditions ainsi que l'utilisation commerciale des informations ci-dessus et du droit d'image des dates choisies.

En outre, j'accepte qu'un commissaire ou qu'un journaliste puisse monter à bord de mon embarcation durant le temps de l'épreuve.

L'équipe cède tous les droits d'exploitations à eBoo Editions et NCF, des images photo et vidéo prises durant les épreuves du Défi Predators.


