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BULLETIN D’INSCRIPTION ENTRAINEUR 
COACH REGISTRATION FORM 

 
NOM COMPLET DU CLUB 
                                                                                                     

LIGUE 
                                                   

NOM 
                                                   

PRENOM 
                                                                    

PORTABLE 
                                   

MAIL 
                                                             

 

Je serai présent à l’Opti Cup Cap d’Agde du 23 au 28 octobre 2023 : 
I will be present at Opti  Cup Cap d'Agde from October 23 to October 28, 2023 : 

Je souhaite être intégré à l’organisation (surveillance). 
I want to be integrated into the organization (monitoring). 

  OUI / YES ou NON / NO      MINIMES/CADETS  BENJAMINS   

 

Mon bateau / My Boat : 
Type de Bateau 

Type of boat 
                   VHF OUI / YES ou NON / NO 

Puissance du moteur 
Engine 

                   Longueur du Bateau 
Size                    

Immatriculation 
Registration of the boat 

                   Nom du bateau                    

N° du permis bateau mer 
Boat Driving License 

                   Compagnie d’assurance 
Evidence of valid third 

party insurance 
                   

Tenue de l’organisation, veuillez entourer votre taille (uniquement si vous êtes intégrés à l’organisation) : 
Holding the organization, please circle your size (only if you are part of the organization) : 
S - M - L - XL – XXL :                           
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Equipe / Team 
 

Nbre N° DE VOILE 
SAILS NUMBER 

NOM 
FAMILY NAME 

PRENOM 
NAME 

MINIMES / 
CADETS BENJAMINS 

1                                                                       

2                                                                       

3                                                                       

4                                                                     

5                                                                      

6                                                                       

7                                                                      

8                                                                      

9                                                                       

10                                                                       

11                                                                       

12                                                                       

 
Je soussigné en tant qu’entraineur réfèrent des coureurs cités ci-dessus atteste que : 
I, the undersigned as legal representative of the sailor mentioned above, certify that : 
 

• La température corporelle de tous les coureurs de mon équipe sera vérifiée chaque jour. 
The body temperature of all the sailor in my team will be checked every day. 
 

• En cas de fièvre supérieure à 37,5 °C ou d'autres symptômes grippaux, d’un de mes coureurs, j’informerai l’organisation. 
I will inform the organization in the event of a fever over 37.5 ° C or other flu-like symptoms of one of my sailor. 
 

• J’atteste qu’en cas d'apparition de symptômes grippaux, le coureur sera obligatoirement consigné sur son lieu de 
résidence. 
I certify that in the event of the appearance of flu-like symptoms, the sailor must be isolated at his place of residence. 
 

• Je respecterai et ferai respecter au sein de mon équipe toutes les dispositions et règles d'hygiène pour éviter la 
propagation du Covid-19. 
I will respect and ensure that my team respects all the hygiene provisions and rules to prevent the spread of Covid-19. 

 
Date Signature 
 

                 


