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STAGE DEPARTEMENTAL OPTIMIST DE PÂQUES 
Lundi 8 au Jeudi 11 Avril 2019 au CV Martigues 

 

Ouvert aux coureurs : participant au championnat départemental 13 (critérium) 
 
Nombre de place : 20 Optimist Départemental   
Lieu : CV Martigues 
Horaire : 10H -17h30 
 
Participation aux frais techniques : 50 € 
Amener ➔ son matériel nautique  

➔ un casse-croûte pour midi et un goûter.  
➔ Sa licence visée par un médecin 
➔ Une tenue et chaussure de sport   

Pour plus de renseignement sur les remplissages et les niveaux contactez Bernard Claveries : 06 61 09 53 89 
EMAIL :   b.claveries@voile13.fr 
 

      ********************************************************************************************************************************************************************************* 
 

INSCRIPTION ET AUTORISATION parentale 

Entraînement Optimist au CV Martigues 
Lundi 8 au Jeudi 11 Avril 2019 

Entraîneur responsable du stage : Bernard Claveries 

Je soussigné(e) ......................................parent ou tuteur de...................                    

 Club.....................     . Licence N°.......................                Date de naissance..........  

Niveau de pratique : (cocher la bonne option) 

-Opti Départ 1° année  -Opti Départ 2°année       Benjamin  Minime 

 

Autorise la responsable du stage à prendre toutes décisions d'urgence médicale, chirurgicale ou autres, dans  

l'intérêt du stagiaire, durant le stage. 
 
N° Sécurité sociale .....................................  
 
En cas d'urgence, personne à prévenir : 
Nom et Prénom : 

N° de téléphone : 

Email : 

Adresse : 

Fait le ...........................                 à ..............................                 Signature : 
 
 
DROIT A L’IMAGE : Les participants sont avertis que le stage, peux donner lieu à des prises de vues (photos, film, 
vidéo) pouvant être utilisées pour la réalisation de document sur la pratique. Par son inscription, le signataire accepte 
et autorise à titre gratuit : Les prises de vues et les photos de son bateau et de son équipage (à terre comme sur 
l’eau) par les cadres accrédites par le cdv 13. L’utilisation, l’exploitation, la diffusion et la reproduction de ces prises 
de vues et photos. 
 
 Refus cession droit à l’image     signature du barreur : 

mailto:b.claveries@voile13.fr

