
			

	

Fiche d’inscription bénévole  

Interligue	Ouest	de	Printemps	Classe	Europe	et	Critérium	départemental	
du	Finistére	21	et	22	mars	

Championnat	de	Bretagne	Optimist	29	mars	
	
! Samedi 21 mars ! Dimanche 22 mars   ! Dimanche 29 mars 

	
	

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

Adresse postale : ………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………………Ville : ……………………………………… 

Date de naissance : …………………………… 

Téléphone :  .................................................. Mail : ……………………………………... 

Permis Mer : ! Oui ! Non Lequel : .....................................  

Brevet de secourisme : ! Oui ! Non Lequel : .....................................  

 

POSTES À TERRE :  
! Parking / Cale  ! Bar    
! Restauration (Panier repas + retour de mer) ! Accueil coureurs  
 

POSTES  SUR L’EAU :  
! Bateau Comité ! Bateau Arrivée        !  Pointeur      ! Sécurité 

 !  Mouilleur 

 

Pour les mineurs, une autorisation parentale est obligatoire. 

Je soussigné(e), nom :  .......................................... prénom : …………………………… 

Autorise mon fils / ma fille………………………………………………………………….. 

à participer à l’événement ………………………………………………………………….. 

le ……………………….. en tant que bénévole. 

 

Fait à :  .................................................................... Le ...........................................................  

 Signature 

	



			

	

Programmes 
  

INTERLIGUE OUEST DE PRINTEMPS  
CLASSE EUROPE 

Samedi 21 et dimanche 22 mars 2020 
 
PROGRAMME 
- Confirmation d’inscription : Samedi 21 mars de 9h00 à 12h00. 
- Briefing 1h00 avant le 1er signal d’avertissement 
- Jours de course : 

Date Heure du 1er signal 
d’avertissement Classe(s) 

                    Samedi 21 mars 14h30 Classe Europe 
                     Dimanche 22 mars  10h00 Toutes classes 

- Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 15h30.  
 

Critérium Départemental du Finistère 
Dimanche 22 mars 2020 

PROGRAMME 
- Confirmation d’inscription : Dimanche 22 mars 2020 de 9h à 10h30. 
- Briefing 1h00 avant le 1er signal d’avertissement. 
- Jour de course   

Date Heure du 1er signal 
d’avertissement Classe(s) 

                     Dimanche 22 mars 2020 11h30 Toutes classes 
- Aucun signal d’avertissement ne sera donné après 15h30. 
 

Championnat de Bretagne Optimist 
Dimanche 29 mars 2020 

PROGRAMME 
- Confirmation d’inscription : Dimanche 29 mars 2020 de 9h à 10h30. 
- Briefing 1h00 avant le 1er signal d’avertissement 
- Jour de course   

Date Heure du 1er signal 
d’avertissement Classe(s) 

                     Dimanche 29 mars 2020 11h30 Toutes classes 
- Aucun signal d’avertissement ne sera donné après 16 heures. 
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