LA RENA - Bourg en Bresse

CHAMPIONNATS GENEVOIS SKI NAUTIQUE

16 / 17 septembre 2017

!

CHAMPIONNATS GENEVOIS DE SKI NAUTIQUE
LE SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
A BOURG EN BRESSE - LA RENA - F- 01240 LENT
Les Championnats Genevois sont ouverts à tous
Homologation: I
Licence:
Assurances:

Internationale - RL
Selon règlement FSSW (licence obligatoire dès la deuxième compétition nationale
Sous responsabilité des participants
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2016
(Veuillez noter SVP que l’horaire est à confirmer en fonction du nbre de participants)

08 h 00 – 09 h 00
09h00
à la suite
à la suite

Mise en place
Slalom ( 1ère manche)
Figures (1ère manche)
Saut (1ère et 2ème manche à la suite, à confirmer le jour même)

Possibilité de restauration sur place, même Food truck que lors de la Swiss Trophy en Juin.
Repas sous le chapiteaux le samedi soir. Détails suivront.
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2016
(Veuillez noter SVP que l’horaire est à confirmer en fonction du nbre de participants)
08 h 30
à la suite
à la suite

Slalom (2ème manche)
Figures (2ème manche)
Kids Cup

La remise des prix aura lieu dimanche 17 septembre au bord du plan d’eau, 30 minutes après la fin des Finales, suivie
d’un apéritif offert par la SNG. Nous espérons vous voir nombreux…..
Classement :
la meilleure performance des 2 manches, par catégorie et par discipline: -12, -14, -17, -21, Open, Seniors.
Ce programme est indicatif et peut-être modifié en tout temps par le jury qui seul est compétent pour le déroulement de
la compétition.
En cas de conditions atmosphériques défavorables et uniquement sur décision du jury, la compétition sera annulée.

Sexe
M/F

CHF 160.00 / 3 disciplines
CHF 160.00 / 3 disciplines
CHF 160.00 / 3 disciplines

CLUB

Par la présente, le(la) soussigné(e), déclare qu’il(elle) bénéficie d’une assurance individuelle et personnelle couvrant tout risque d’accident, en particulier dans le cadre de la
pratique du ski nautique/wakeboard lors de compétitions, d’entraînements ou d’autres évènements. Le(la) soussigné(e) déclare en outre relever la Société Nautique de Genève,
la Fédération Suisse de Ski Nautique et Wakeboard et tous autres intervenants avec ses officiels, juges, pilotes, aides, etc. de toute responsabilité en cas d’accident ou toute
autre circonstance dommageable qui pourrait avoir lieu tant sur l’eau que sur le site d’un évènement, lors de la compétition ou de l’entraînement.
De plus, je donne pouvoir à la Société Nautique de Genève, ses officiels et aides de la compétition de prendre toutes mesures médicales d’urgence qui seraient nécessaires si un
accident survenait lors d’un entraînement ou une compétition.
Signature du compétiteur ou du représentant légal pour les mineurs:

En cas d'inscription et de non-participation à la compétition, la finance d'inscription ne sera remboursé qu’en cas de justification valable. Sauf en cas d'annulation par le jury.

A partir du 8 Septembre, inscription possible uniquement si disponibilité

Délai d’inscription = payement effectué au jeudi 7 Septembre 2017, soyez ponctuels, places limitées…

M.Cogne / La Banque Postale 699900 Lyon /COMPTE 0750 747 M028 / RIB 20 / IBAN FR 24 2004 1010 1707 5074 7M02 820 / BIC PSSTFRPPGRE
Euro 100.00 / 1 discipline Euro 130.00 / 2 disciplines
Euro 150.00 / 3 disciplines
U12 / U 14 / U17 / U21
Euro 110.00 / 1 discipline Euro 130.00 / 2 disciplines
Euro 150.00 / 3 disciplines
OPEN
Euro 110.00 / 1 discipline Euro 130.00 / 2 disciplines
Euro 150.00 / 3 disciplines
SENIORS

FINANCES D'INSCRIPTION REGLEMENT EN EURO

F.Cogne / UBS Locarno / IBAN CH69 0024 6246 J181 3383.0 / BIC UBSWCHZH80A
CHF 110.00 / 1 discipline
CHF 140.00 / 2 disciplines
U12 / U 14 / U17 / U21
CHF 120.00 / 1 discipline
CHF 140.00 / 2 disciplines
OPEN
CHF 120.00 / 1 discipline
CHF 140.00 / 2 disciplines
SENIORS
CHF 20.00
KIDS CUP

FINANCES D'INSCRIPTION REGLEMENT EN CHF

Nom et Prénom

Date de
Naissance

INSCRIPTION UNIQUEMENT
LIGNE SUR
www.waterski.ch
Slalom
Figures EN
Saut
TELEPHONE
E - MAIL

Catégorie
-12 /-14 /
-17 / -21 /
Open /
Seniors

BULLETIN D'INSCRIPTION

CHAMPIONNATS GENEVOIS DE SKI NAUTIQUE
OUVERTS À TOUS
Le samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 à Bourg en Bresse - La Rena - F- 01240 Lent

