2° DRAGON BOAT
PINK FESTIVAL
Bulletin d’inscription pour le Festival Turin Dragon Boat
Compiler et envoyer dans le 30/04/2020:
➢ p a r fa x a u +39 011 6594428
➢ p a r e m a i l à p o st m a s t e r @ d ra g o n e t t e . o rg
➢

par le service

" C o n t a t t a c i " s u r w w w.t u r i n d ra go n b o a t . o rg

•

Tarif pour une seule athlète: € 35,00 (voir Annexe B);

•

La location du dragon-boat (e d’équipement, pagaie et gilets de sauvetage) est incluse dans le
tarif d’inscription ;

•

Tarif pour accompagnateur : € 30,00;

TURIN 19 - 20 – 21 JUIN 2020

2° DRAGON BOAT
PINK FESTIVAL
ANNEXE A

INSCRIPTION ÉQUIPES
CODE INSCRIPTION*: _______________________
* Composé par les premières 7 lettres du nom de l'équipe et du nombre des membres d'équipage.
(Exemple: équipe DRAGONETTE, 22 membres → DRAGONE22)

(A) NOM DE L’ÉQUIPAGE (indiquer aussi le pays de provenance)

(B) DESCRIPTION DE L’ÉQUIPAGE (maximum 150 mots)

(C) LISTE DES PARTECIPANTS PAR ÉQUIPE
N.

Nom et Prénom
(en lettres majuscules)

Date de
naissance
(gg/mm/aaaa)

Intollérances ou
besoins alimentaires
(végétaliens, végétariens…)

1
2
3
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Taille Tshirt
(S-M-L-XLXXL)
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
(C) LISTE DES PARTECIPANTS PAR ÉQUIPE (RÉSERVES)
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BATTEUR

____________________

BARREUR

____________________

CAPITAINE

____________________

REPRESENTANT LEGAL DE L’ÉQUIPAGE

____________________

Tous les participants de l'équipe autorisent le traitement de leurs données personnelles sur la base
de l'art. 13 du décret législatif 196/2003 et art. 13 du règlement UE 2016/679 e.s.m.i.
Le capitaine sera personnellement responsable de toute l'équipe en ce qui concerne les règles de
droit concernant le certificat médical de sport ainsi que les compétences en eau des participants
individuels.
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ANNEXE B*

INSCRIPTION ATHLETE INDIVIDUELLE
(A) NOMS des athlètes:
Nom et
Prénom
(en lettres
majuscules)

Préference
d’insertion
d’équipe
mixte

Coté
Date de Poids
pagayeuse
naissance
en
Kg
(gg/mm/aaaa)
(SX-DX)

(facultatif)

Intolléraince
ou besoins
alimentaires
(es végétaliens,
végétariens,…)

Taille Tshirt
(S-M-L-XLXXL)

Nom de
l’équipe

* pour les athlètes participant singulièrement ou pour délégations d’équipages non
organises.
Tous les participants individuels autorisent le traitement de leurs données personnelles sur la
base de l'art. 13 du décret législatif 196/2003 et art. 13 du règlement UE 2016/679 e.s.m.i.

TURIN 19 - 20 – 21 JUIN 2020

2° DRAGON BOAT
PINK FESTIVAL
ANNEXE C

ACCOMPAGNATEURS
(A) NOM DES ACCOMPAGNATEURS

Nom et Prénom
(en lettres majuscules)

Date de
naissance
(gg/mm/aaaa)

Intollérances ou
besoins alimentaires

Taille T-shirt
(S-M-L-XL-XXL)

(es végétaliens,
végétariens,…)

* pour les accompagnateurs qui suivront l'événement sans participer aux courses
Tous les accompagnateurs individuels autorisent le traitement de leurs données personnelles
sur la base de l'art. 13 du décret législatif 196/2003 et art. 13 du règlement UE 2016/679
e.s.m.i.
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