
 

 

  ASPTT Nouméa Glisse 
www.ang.nc  ang@ang.nc   Tel : 93 18 90 

B.P : 8473 – 98807 NOUMEA SUD 
 

Fa Paddle Tour 2013 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 17 mars 2013  
IDENTITE (capitaine d’équipe) 

NOM : ……………………………………………….Prénom : ………………………………..Sexe :……………………. 

Date de Naissance : …/…/…/…/…/…/ N° de licence :…/…/…/…/…/…/…/…/…/ Club : …..................................... 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email :……………………………………………………...Tel :................................................Portable :………………… 

AUTORISATION PARENTALE (Obligatoire pour les coureurs mineurs) 

Je soussigné(e), Nom, prénom :………………………………………………………………...……… né(e) le :………………..………. 
Déclare sur l'honneur (rayer la/les mention(s) inutile(s) : 
 Avoir plein exercice de la puissance paternelle ou maternelle  exercer la tutelle   être investi(e) du droit de garde 
Sur le mineur (nom, prénom) :……………………………………………….…………………………….………………………………. 

J'autorise le mineur ci-dessus à participer au Fa Paddle Tour 2013 (17 mars). 
J'autorise d'autre part à faire pratiquer sur lui toutes  interventions et soins médicaux qui apparaîtraient nécessaires y 
compris son transport dans un établissement hospitalier. 

Signature du représentant légal, précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé". 

 

DECLARATION, ENGAGEMENT ET SIGNATURE : précédées de la mention manuscrite "lu et approuvé" 

J'accepte de me soumettre aux règles de ma fédération de référence et à toutes les autres règles qui régissent cette épreuve. 
 
Par son inscription, les signataires acceptent et autorisent à titre gratuit : 
1. Les prises de vue et les photos de l’embarcation (à terre comme sur l'eau) par les cameramen et photographes accrédités et toute 
personne autorisée par l'organisateur. 
2. L'utilisation, l'exploitation, la diffusion et la reproduction de ces prises de vues et photos par l'organisateur. 

Je reconnais avoir reçu une information relative aux différentes formules d’assurance complémentaire et notamment la possibilité d’y 
souscrire.  

Déclaration du participant : 
Je soussigné certifie savoir nager, avec ou sans brassière, la distance de 50 mètres départ plongé et connaître les dangers inhérents à 
cet évènement.  
 
J’ai eu la possibilité de prendre connaissance du lieu de compétition, et assure le trouver satisfaisant et être capable d’y participer. 
Je suis également conscient des dangers que peut impliquer ma participation à une telle compétition et déclare prendre part à ces 
activités en connaissance de cause. 
Je déclare avoir eu la possibilité d’apprécier la teneur et prendre connaissance de toutes les règles et règlements applicables à 
l’évènement et comprends que toute violation de ces règles, ou tout comportement non sportif ou contraire à l’éthique sportive, est 
susceptible d’entraîner ma disqualification immédiate de l’évènement à la seule discrétion du directeur de course. 
Je déclare avoir lu attentivement le présent accord et pleinement compris son contenu. Je suis conscient que ce contrat constitue une 
décharge de responsabilité que je conclus avec l’ANG, les organisateurs, partenaires et bénévoles de l’évènement, en faveur desdites 
personnes et pour leur bénéfice, et accepte de signer le présent contrat de mon plein gré.   
 
Je joins à la présente demande un règlement correspondant aux frais d’inscription d’un montant de ..............................XPF (règlement 
uniquement par chèque à l’ordre de l’ANG). 
 
Nom et prénom précédés de la mention manuscrite "lu et approuvé" : 
        A ………………., le……………………. 
 
 
       Signature  
 

Signature et mention: 



 

 

 
 
RENSEIGNEMENTS SUR L’EQUIPE 
 
 
Nom de l’équipe : 
 
 
 

Nom Prénom Né(e) le  Mail 
Signature  
(Précédée de la mention 
manuscrite "lu et approuvé) 

1 
Capitaine     

2 
     

3 
     

4 
     

 
 

RAPPELS 
 
Chaque participant mineur doit retourner une autorisation parentale 
Chaque participant doit apposer sa signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 
 

 

 


