INSCRIPTION EQUIPE
CHALLENGE DRAGON BOAT
Comme chaque année depuis 2011, nous organisons un CHALLENGE qui se déroulera le

dimanche 3 juin 2018 au lac de la Ramée
Cette manifestation est ouverte aux équipes de Dragon Ladies, aux amateurs de tous âges à partir
de 14 ans accompagnés par les parents et aux équipes plus perfectionnées aussi.
Ce sera donc un moment exceptionnel et convivial qui permettra aux Ladies, amateurs et
pratiquants perfectionnés de se côtoyer et de partager des moments forts !

NOS VALEURS
« L’esprit d’équipe, la solidarité, le respect des autres, l’engagement, le dépassement de soi, et la
convivialité sont les valeurs qui nous animent et justifient pleinement notre volonté d’organiser
cette manifestation et de partager notre passion ».
Toutes les informations sur notre site internet : http://www.dragonboat-toulouse.fr/

LE PROGRAMME DE LA MANIFESTATION
•
•
•
•
•
•
•

Jusqu’à 24 équipes entre 8 et 12 pagayeurs maximum : mixtes, féminines ou masculines,
jeunes.
Les courses se dérouleront avec nos 3 bateaux
Des épreuves concoctées sur mesure pour que vous passiez un agréable moment à bord
de nos bateaux dragons
Les barreurs seront fournis par le Club
Un poste de secours sera présent sur place
Entre 2 courses, vous pourrez aller voir les chiropracteurs présents
Une remise des prix pour les courses par types d’équipe et pour le meilleur déguisement
avec un apéritif offert par le DBT qui clôturera la journée.
Possibilité de vous entrainer les mardis ou jeudis avant le challenge. Nous consulter.

Le coup d’envoi des courses sera donné à 9h00 le dimanche 3 juin.
Un verre de l’amitié sera servi en fin de journée (17h30-18h).

Date limite de réception souhaitée : 19 mai 2018
Par courrier ou par mail secretariat@dragonboat-toulouse.f

INSCRIPTION EQUIPE
CHALLENGE DRAGON BOAT

MERCI D'ENVOYER LE BULLETIN D'INSCRIPTION rempli et signé à l'adresse suivante :
Dragon Boat Toulouse,
Chez Sylvia Bellande,
245 Route de Narbonne Appt. K22
31400 Toulouse
Pour tout complément d'information au sujet de cet événement, vous pouvez nous contacter:

secretariat@dragonboat-toulouse.fr

INSCRIPTION EQUIPE
CHALLENGE DRAGON BOAT
Nom de l’équipe : …………………………………
S’il y a plusieurs équipes représentant la même entreprise / association, il faut remplir un bulletin
d’inscription par équipage.
Coordonnées du responsable d’équipe :
Nom & prénom : ……………………………………………………………
Nom de l’entreprise ou association si c’est le cas : …………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………. Mail : ……………………………………………………………...
Catégorie de l’équipe :
Mixte

Féminine

Masculine

Jeunes (de 14 à 18 ans)

Rappel : les équipes mixtes doivent présenter au moins deux femmes dans leur équipe.
Pagayeurs : Minimum : 8, maximum 16 mais 12 sur le bateau.
Possibilité de fusion entre équipes si vous n’êtes pas minimum 8 dans votre équipe.

La signature du bulletin d’inscription implique que les participants autorisent les organisateurs à
utiliser les images de la manifestation et de leur équipe.

TARIFS DES INSCRIPTIONS
Catégories de tarifs

Montant par personne

Jeunes (de 14 à 18 ans)

10€

Adulte

15€

► IMPORTANT

: Merci de compléter la décharge jointe au dossier.

INSCRIPTION EQUIPE
CHALLENGE DRAGON BOAT
Liste des participants au Challenge de Dragon Boat de Toulouse
Sexe
Nom et Prénom
(H ou F)

12345678910 11 12 -

N° de
licence
FFCK

Date de
naissance

Tarif
Jeune
(10€)

Tarif
Adulte
(15€)

INSCRIPTION EQUIPE
CHALLENGE DRAGON BOAT
Sexe
Nom et Prénom
(H ou F)

N° de
licence
FFCK

Date de
naissance

Tarif
Jeune
(10€)

Tarif
Adulte
(15€)

Tambour 13 14 15 16 Total
Vous pouvez inscrire 16 personnes car 4 remplaçants sont possibles.
Détails des chèques remis : ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Règlements à joindre au présent dossier par chèque au nom de Dragon Boat Toulouse.
Pour les entreprises, il faut la signature du directeur ou de son représentant et le cachet de l’entreprise.
Nom : …………………………….

Prénom : …………………………………

A ………………………………….

Le : …………………………….

Signature et cachet :

INSCRIPTION EQUIPE
CHALLENGE DRAGON BOAT
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Je décharge par la présente lettre les organisateurs de toute responsabilité lors du Challenge se déroulant
le 3 juin 2018.
Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu’elle soit, auprès de l’Association de
Dragon Boat Toulouse et de ses membres. Ceci concerne en particulier les cas d’accident, blessure, vol,
dégâts sur les biens personnels ou autres se produisant lors de ma participation à la manifestation
nommée ci-dessus.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et y adhère.
Je suis informé(e) qu’il m’appartient de souscrire personnellement une assurance maladie/accident,
responsabilité civile complémentaire.
Je me porte également garant financier en cas de dégradation que je pourrais occasionner pendant la
manifestation.
Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celle-ci, réserve le droit à
l’organisation d’exclure ma participation à l’évènement.
Nom – Prénom

Date

Signature

INSCRIPTION EQUIPE
CHALLENGE DRAGON BOAT
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ (suite
Nom – Prénom

Date

Signature

INSCRIPTION EQUIPE
CHALLENGE DRAGON BOAT
AUTORISATION PARENTALE
J’autorise mon enfant à participer au Challenge de Dragon Boat le dimanche 3 juin 2018 au Lac de la
Ramée à Tournefeuille. J’atteste que mon enfant sait parfaitement nager.
Nom et prénom du parent :
Nom et prénom de l’enfant :
Date et Signature du responsable légal :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORISATION PARENTALE
J’autorise mon enfant à participer au Challenge de Dragon Boat le dimanche 3 juin 2018 au Lac de la
Ramée à Tournefeuille. J’atteste que mon enfant sait parfaitement nager.
Nom et prénom du parent :
Nom et prénom de l’enfant :
Date et Signature du responsable légal :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORISATION PARENTALE
J’autorise mon enfant à participer au Challenge de Dragon Boat le dimanche 3 juin 2018 au Lac de la
Ramée à Tournefeuille. J’atteste que mon enfant sait parfaitement nager.
Nom et prénom du parent :
Nom et prénom de l’enfant :
Date et Signature du responsable légal :

