
 

 
Fiche d’inscription équipage 

 
Nom de l’équipe : ……………………………………………………………………………………… 

Nombre de personnes de l’équipe : ……………………………… (Personnes dans la baignoire) 

 

Coordonnées du capitaine de l’équipe 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 

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

Association : …………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………… 

Lieu : ……………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 

Tél : ………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………………. 

Composition de l’équipe (nom, prénom, âge) :  

……………………………………………………………………………………………………………  

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

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

 

Fait le : 

A :       Signature 

 
 
 
En signant ce bulletin de participation, vous certifiez et vous vous engagez à vous soumettre 
au règlement par le seul fait de votre inscription. Vous acceptez l’exploitation par 
l’organisateur, des photos faites le jour de la manifestation. Vous affirmez être pleinement 
conscients des risques inhérents à la course de baignoires et êtres aptes à y participer. Enfin, 
vous certifiez être couverts en « Responsabilité Civile » pour les dommages aux tiers et pour 
vos dommages corporels ne résultant pas d’une faute de l’organisateur. 



Fiche de décharge 
 

Course de baignoires du 3 juillet 2022 à la Base Nautique de Merville 

 
 

Participation de M / Me ……………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 

Tél. : __  , __  , __  , __  , __  

 

 
Participation de M / Me ……………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 

Tél. : __  , __  , __  , __  , __  

 

 
Participation de M / Me ……………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 

Tél. : __  , __  , __  , __  , __  

 

 
Participation de M / Me ……………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 

Tél. : __  , __  , __  , __  , __  

 
 
Déclarent savoir nager et avoir pris connaissance du règlement et s’engagent à le suivre. 
De ce fait, l’organisateur est dégagé de toute responsabilité en cas de non-respect de ce dit 
règlement. Toute équipage constitué d’enfants mineurs devra être mené par un adulte qui en 
prendra la responsabilité. 
 
 
Fait le : 
A :         
      Signatures de tous les membres de l’équipage :  
 
 
 


