CHAMPIONNAT D'APNEE DE NORMANDIE 2015
Centre aquatique ALEX JANY Grand-Couronne (76) samedi 12 décembre
Bulletin d'inscription compétiteur
Inscriptions du 08 au 28 novembre 2015 (caché de la Poste faisant foi)
tout les champs marqués w sont obligatoires
COORDONNEES
w Nom :

w Sexe :

w Prénom :

w Date de naissance * :
* majorité obligatoire le jour de la compétition

w Adresse :

w CP :

w Ville :

Email :

w Téléphone :

w N° de licence FFESSM :
w Club :
Taille de T-shirt :

Coach * :
* facultatif ; nom de l'apnéiste de sécurité pour l'échauffement, à jour de licence et de certificat médical

CONDITIONS A REMPLIR OBLIGATOIREMENT
w Je possède une licence FFESSM 2016 :

Oui

w Je possède un certificat médical de moins d'1 an le jour de la compétition avec la mention "non contre indication
à la pratique de l'apnée, y compris en compétition" délivré par un médecin du sport ou fédéral ou hyperbare :

Oui

w J'ai souscrit à une assurance fédérale Loisir 1 minimum (information spécifiée sur la carte licence ) :

Oui

PERFORMANCES ANNONCEES AUX EPREUVES OFFICELLES
Dynamique avec palmes

Statique
min
(minimum

1 min

sec
2 min)

Dynamique sans palmes

mètres
(minimum

30 m

mètres
40 m)

Je compte participer au casse-croute après la remise des récompenses :

(minimum

25 m

30 m)

Oui

Non

Frais d'inscription : Joindre un chèque de 20 euros à l'ordre de la « Ligue des Pays Normands »
Formulaire à expédier par courrier à :
Nicolas POZZAN
332 rue de la Herangere
76500 La londe
Conformément au règlement des compétitions apnée (disponible sur apnee.ffessm.fr), je m'engage à être présent sur le site de la compétition
au moins 1h avant le début de la compétition. L'apnéiste par son inscription s'engage à lire et à respecter le règlement compétition en vigueur
de la commission apnée FFESSM.
Le nombre de compétiteurs est limité à 30 (dont 20 places sont réservées à la région Ligue des pays Normands). Les cachés de la Poste feront
foi pour les 30 premières inscriptions.
La liste des inscrits et les modalités d'organisation (accueil des compétiteurs, début de compétition, plan d'accès ...) seront disponible sur le site
de la Ligue des Pays Normands ( www.ffessm-pays-normands.org ).
Fait à
le

Signature :

Imprimer le formulaire
Vous pouvez l'imprimer une fois complété.

