5°Manche du trophée de l'EURE&5°manche CRNEV
Organisée par l'AONES
Acquigny > Louviers

BULLETIN D'INSCRIPTION Seulement Trophée
A RETOURNER AVANT LE :
Par e-mail :

16/03/19

ou

napnev27@gmail.com

copie

dumas.francois@neuf.fr

Par courrier :

Club :
N°FFESSM :

Responsable "Nage avec palmes ou Nage en Eau VIVES"
Nom :
Adresse :

Droit à l’image : Au cours de cette manifestation, des photos et vidéos seront prises. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur les photos et vidéos, veuiller prévenir l'organisateur lors de la confirmation de l'inscription

e-mail :
Noms

Chaque club engageant au moins 6 concurrents doit mettre une personne à la disposition de l’organisation.

Prénoms

Dates de
naissance

Avec Appui
Sexe

N° de licence

Date Licence

Ass

Sans Appui

Date CM
Open

Competition

Open

Competition

Chaque club engageant au moins 6 concurrents doit mettre une personne à la disposition de l’organisation.

Quantité:
…………
Les Normands qui voudront nager au championnat devront avoir leur matériel aux normes et un certificat médical délivré par un médecin du sport ou FFESSM
Pour les Besoins OPEN PASS le signaler lors des inscriptions par mail
Les accompagnateurs et les officiels ou bénévoles sont à inscrire sur le Bulletin

Il y a possibilité d'emprunter des flotteurs. Une participation de 2 euros sera demandé pour chaque emprunt.

COMPETITION - AUTORISATIONS PARENTALES

AUTORISATION PARENTALE POUR LA PARTICIPATION A LA COMPETITION
Je soussigné(e) (NOM Prénom)

représentante(e) légal(e)

ou personne investie de l'autorité parentale de :
(NOM et Prénom de l'enfant)
Né(e) le :
autorise sa participation à la compétition de SLALOM - DESCENTE - Course en Ligne * de Nage en Eau Vive qui se déroulera sur :
(précisez le site et/ou la rivière)
le (date)
Club de rattachement du mineur :
Attestation établie le :

à
Signature du représentant légal :

* barrez les mentions inexactes

AUTORISATION PARENTALE EN CAS DE CONTRÔLE ANTIDOPAGE
Je soussigné(e) (NOM Prénom)

représentante(e) légal(e)

ou personne investie de l'autorité parentale de :
(NOM et Prénom de l'enfant)
Né(e) le :
autorise tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment un prélèvement sanguin, à l'occasion des contrôles mis en place dans le cadre de
la lutte contre le dopage.
Club de rattachement du mineur :
Attestation établie le :

à
Signature du représentant légal :

* Article R.232-52 : « Si le sportif contrôlé est un mineur ou un majeur protégé, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment un
prélèvement de sang, ne peut être effectué qu’au vu d’une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l’autorité parentale ou du représentant légal
de l’intéressé remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. L’absence d’autorisation est constitutive d’un refus de se
soumettre aux mesures de contrôle. »

