
 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription 
Aide Nauticat à la compétition 

Année 2013 

Nom : ...................................................................................... Prénom : ...........................................................................  
 

Adresse : .............................................................................................................................................................................  
 

Code Postal : ............................. Ville : ...................................................................... Pays : ............................................. 
 

Adresse E-Mail :  ..................................................................... Téléphone : .......................................................................  
 

Date de Naissance : ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___       
 

N° de Licence FFV:  |___|___|___|___|___|___|___|___|    
 

Coordonnées bancaires : IBAN ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____      BIC ____________ 
 

 

INFORMATIONS ET RAPPELS FONDAMENTAUX 
Obligations du coureur : 

Avant la compétition : 

- être à jour de sa cotisation Nauticat et avoir une licence FFV souscrite via Nauticat 

- mentionner à Nauticat les compétitions auxquelles le coureur prévoit de participer (une reconduction tacite des 
participations déjà approuvées est envisageable).  

- en faire suffisamment de publicité soit lors de l’AG, soit dans le mag, soit sur le forum de Nauticat que pour que 
d’autres participants éventuels puissent se manifester. 

Durant ou dans les 10 jours suivant l’événement : envoyer à Nauticat, , un texte publiable tel quel avec une photo 
pertinente du (des) participant(s) sur le site de la compétition. 
 

Droits  du coureur : 

Pour les participations approuvées par Nauticat, pouvoir bénéficier d’une partie de l’enveloppe financière que 
Nauticat partagera entre ses compétiteurs, enveloppe qui dépendra des ressources de Nauticat. 

Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »                                    Signature : 
A : ……………………………..……..…     Le : ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ 

PARTIE RESERVEE A NAUTICAT 
Date réception du bulletin : ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___         Projet validé       
Information transmise aux autres candidats :          
Article et photo reçus le  ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ 

Description de la compétition envisagée (un bulletin par type de compétition): 
Type de compétition : défiwind, formula, LD, …………  Lieu : ………………….. Date : ………………. (première manche) 
Site web ou personne de contact en cas d’autres éventuels candidats  : ……………………………………………... 
 
Divers : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 


