LIGUE AUVERGNE RHÔNE-ALPES DE SKI NAUTIQUE ET DE WAKEBOARD
CROS Rhône-Alpes- CS 92013
16 Place Jean Jacques Rousseau
38307 BOURGOIN JALLIEU Cedex
Mail : ligue-skinautique-rha@outlook.com

CHAMPIONNATS DE LIGUE 2018 - SKI CLASSIQUE

8,9 SEPTEMBRE 2018/ BRÉGNIER CORDON 3D
Homologation Ranking list internationale

PROGRAMME
09/08/18

09/09/18

08h30 : Slalom manche 1

09h00 : Figures manche 1 & 2

A suivre : Slalom manche 2

A suivre: Saut manche 1 & 2
Remise des prix

Le jury se réserve le droit de modifier ce programme
Bulletin d’inscription
COMPÉTITION RÉSERVÉE EN PRIORITÉ AUX SKIEURS LICENCIÉS DANS LA LIGUE AUVERGNE RHÔNE ALPES

CATÉGORIE DU SKIEUR :

Benjamin / Minime / Cadet / Junior / Espoir / Open / Sénior

NOM : ………………………………………………………..
…………………………………….…..
❒ Masculin

Sexe :

❒ Féminin

Prénom :
Date de naissance :

….. / ….. / ……….

Adresse : …………………………………………………………………………………………….…….………….…………..
Tél : ………………………………………………… Mail : ……………………….…………………………………................
Ligue : ……………………..………..
Club : …………………………
N° licence 2018 :
…………………………....
Documents à présenter obligatoirement avant la compétition :
- Licence compétiteur 2018 + Certificat médical de non contre indication à la pratique du ski nautique en compétition
Autorisation ci-jointe.

DISCIPLINES :

❑ SLALOM :
❒ SAUT

❒ FIGURES :

Hauteur tremplin:

• 1,35 m

• 1,50 m

• 1,65 m

• 1,80 m

MONTANT DES DROITS D’INSCRIPTION :
1

discipline : 60 €

2 disciplines : 120 €

(Tarif 1 discipline pour les skieurs hors ligue Auvergne Rhône Alpes = 70 €)
CADRE RESERVE A LA LIGUE
Reçu le : …………………………………………….. Enregistré le : ……………………………………

3 disciplines : 150 €

MEILLEURES PERFORMANCES HOMOLOGUÉES :
Slalom :
Date :

Figures :
Date :

Saut :
Date :

Ci-joint un chèque de : .…….. € (euros) à l ’ordre de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de ski nautique et de
wakeboard
(les engagements non accompagnés des droits d’inscription ne seront pas pris en compte)

SIGNATURE :

DATE :

Le présent bulletin, l’autorisation et les droits d’inscription doivent être adressés impérativement avant
le 26 août 2018 à (passé ce délai, les inscription ne seront pas retenues) :

Adresse : Géraldine MORIN - 11 chemin chez BLOT - SEYNOD 74600 ANNECY

3d.skinautique@gmail.com

Mail : 

Autorisation pour les compétiteurs MAJEURS (selon le cas)
Je soussigné(e),…………………………………………………………………………………………,
●

●
●

●

●

autorise l’ensemble du personnel de premiers secours, du milieu hospitalier, des médecins ou tout autre service médical ou de
secours à entreprendre les démarches nécessaires pour me soigner afin d’essayer de traiter et soulager les dommages que j’aurais
pu subir lors des championnats de ligue Rhône Alpes de ski classique 2018.
autorise tout service médical reconnu à exécuter toutes les procédures considérées médicalement nécessaires afin d’essayer de
traiter ou de soulager de tels dommages.
accepte de recevoir des produits anesthésiques considérés comme recommandés dans de tels cas. Je me rends compte et suis
entièrement conscient qu’il existe des possibilités de complications et de conséquences imprévues dans n’importe quel traitement
médical et je déclare assumer un tel risque pour moi-même et en mon nom personnel.
autorise l’utilisation et je cède gracieusement à la FFSNW, ses instances, les organisateurs et les partenaires tous les droits résultant
de l’utilisation et/ou de l’exploitation à titre commercial et non commerciale pour toutes les photos, images où je figure et aux propos
que je pourrai tenir durant la compétition citée ci-avant à laquelle j’ai participé. Cette autorisation et cette cession sont valables pour
toute fixation, reproduction et représentation sur les supports et modes d’exploitation tel que vidéogrammes, diffusion sur Internet,
presse écrite, télédiffusion par voie hertzienne, câbles, satellites, ou autre et ce dans le monde entier et pour une durée illimitée à
compter de la signature de la présente autorisation. Cette autorisation est donnée sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte à ma
personne.
m’engage à respecter les règles propres à cette compétition et l’ensemble des règlements de la fédération française de ski nautique
et de wakeboard.

Signature :…………………….

Date :……………………………….

Nom, prénom du compétiteur majeur (lettres majuscules) :…………………………………………………………………….
Adresse exacte et complète :

………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….

CADRE RESERVE A LA LIGUE
Reçu le : …………………………………………….. Enregistré le : ……………………………………

Autorisation pour les compétiteurs MINEURS (selon le cas)
Je soussigné(e),……………………………………………………………………………..……………,
Représentant légal du mineur : ……...……….………………………………………………..………..,

-

-

-

-

autorise le(la) mineur dont j’assume la responsabilité à participer aux championnats de ligue Rhône Alpes de ski classique 2018.
autorise l’ensemble du personnel de premiers secours, du milieu hospitalier, des médecins ou tout autre service médical ou de
secours à entreprendre les démarches nécessaires pour soigner afin d’essayer de traiter et soulager les dommages que le(la) mineur
que je représente, aurait subir lors des championnats de ligue Rhône Alpes de ski classique 2018
autorise tout service médical reconnu à exécuter toutes les procédures considérées médicalement nécessaires afin d’essayer de
traiter ou de soulager de tels dommages.
accepte que le(la) mineur que je représente reçoive des produits anesthésiques considérés comme recommandés dans de tels cas.
Je me rends compte et suis entièrement conscient qu’il existe des possibilités de complications et de conséquences imprévues dans
n’importe quel traitement médical et je déclare assumer un tel risque pour le(la) mineur dont j’assume la responsabilité.
autorise l’utilisation et je cède gracieusement à la FFSNW, ses instances, les organisateurs et les partenaires tous les droits résultant
de l’utilisation et/ou de l’exploitation à titre commercial et non commerciale pour toutes les photos, images où figure le mineur dont
j’assume l’autorité parentale et aux propos que ce dernier pourraient tenir durant la compétition citée ci-avant à laquelle il a participé.
Cette autorisation et cette cession sont valables pour toute fixation, reproduction et représentation sur les supports et modes
d’exploitation tel que vidéogrammes, diffusion sur Internet, presse écrite, télédiffusion par voie hertzienne, câbles, satellites, ou autre
et ce dans le monde entier et pour une durée illimitée à compter de la signature de la présente autorisation. Cette autorisation est
donnée sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte à la personne.
Je m’engage à ce que le(la) mineur dont j’assume la responsabilité, respecte les règles propres à cette compétition et l’ensemble des
règlements de la fédération française de ski nautique et de wakeboard.

Signature :

…………………….

Date :

………………………………….

Nom, prénom du compétiteur mineur (lettres majuscules) :

…………………………………………..………………………...

Nom, prénom du représentant légal (lettres majuscules) :

…………………………………………………………………….

Adresse exacte et complète :

…………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………

CADRE RESERVE A LA LIGUE
Reçu le : …………………………………………….. Enregistré le : ……………………………………

