
Fiche inscription
 de la 39ème

 TRAVERSÉE A LA NAGE DE
 PORT-LA NOUVELLE

15 Août 2019
NOM: Masculin Feminin
Prénom: Code Postal:
Mail:
téléphone: N° Dossard
Date de Naissance:

Je nage: Sans palme Avec palme

2400m 500m
Rayer les mentions inutiles (Réservé à l'organisation)

Je suis affilié(e) à une fédération sportive: Oui Non
(Carte à remettre le jour de l'epreuve)

Si oui laquelle: Club :

C'est ma première participation à ce type d'épreuve Oui Non

j'ai mon certificat médical de moins de 1an Oui Non
(obligatoire et à remettre le jour de l'epreuve)

Je m'engage à respecter les consignes indiquées au briefing
et certifie savoir nager Signature

                                  Je suis mineur le jour de cette épreuve :(enfant de plus de 12 ans)

Je soussigné(e) Monsieur/ Madame: 

demeurant:

et agissant en qualité de tuteur légal, j'autorise l'enfant (Nom Prémon):

à participer aux 500m de: "La traversée à la nage de port la nouvelle" et je suis conscient des risques liés
à cette épreuve et certifie avoir l'autorité parentale sur cet enfant.

Personne à contacter en cas de problème …………………………... Téléphone……………………………….

Signature

                                         Pour valoir ce que de droit

Toute inscription est remboursable intégralement, jusqu'au 15 juillet,
au-delà les frais de dossier ne seront plus remboursés.



LA TRAVERSEE A LA NAGE DE PORT LA NOUVELLE
15 Août 2019

LES FORMALITES D'INSCRIPTION 

La fiche d'inscription est à renvoyer avec le paiement par courrier 
Frais inscriptions: 8 euros jusqu'au 1 juillet 

10 euros jusqu'au le 14 Août
15 euros jusqu'au le 15 Août

Retrait des dossards:

Le retrait des dossards se fait au PC sous présentation de son certificat médical,
 ou de sa carte d'une fédération sportive qui pratique la nage.

Entre 11h00 et 15h30.
Le PC course se situe au niveau de l'office de tourisme

1 place paul valery 11210 Port La Nouvelle

Infos:
Le parcours de 500m est accessible à partir de 12 ans.
Il est accepté qu'un adulte accompagne son enfant sous condition qu'il s'inscrive.

Equipement autorisé
combinaison, lunettes, masque, tuba, monopalmes ou bipalmes selon les courses, sont acceptés .

Les horaires à retenir :
Retrait des dossards le 15 aout de 11h jusqu'à 15h30

16 h Briefing coureur (obligatoire)

16 h30 Départ du parcours 500m
17h00 Départ du parcours 2400m

(19h fermeture du plan d'eau ) 

19 h Cérémonie et remise de médailles
22h Feu d'artifice 

L'acheminement des coureurs pour le départ du 2400 m 

se fera avec le petit train touristique de Port la Nouvelle.

Pour tout renseignement complementaire:

internet: http://novarems.fr/
Facebook: traversée de port la nouvelle
mail: latraverseedeportlanouvelle@gmail.com

téléphone: 06-60-69-26-13

http://novarems.fr/
mailto:latraverseedeportlanouvelle@gmail.com

