
  Fiche équipier

Nom :  Prénom : 

Date de naissance :  Sexe :        Photo

Portable :    Mail : 

Numéro de licence compétition FFV :  Club : 

Objectif ou attente : Loisir sportif  Croisière        Régate (une ou plusieurs cases cochées)

Permis et/ou brevet :

Expériences nautiques :

Date de mes disponibilités (régates des sports nautiques sablais ou autres) :
                    
                    
                    

Commentaires sur les postes occupés lors de différentes expériences de navigation, 
préférences ou défiances :

Je suis majeur et demande aux Sports Nautiques Sablais de publier ce document, que j'ai complété sous ma

seule responsabilité, sur leur site dans la rubrique "Bourse aux équipiers".

En temps que représentant légal, je demande aux Sports Nautiques Sablais de publier ce document, que j'ai

complété sous ma seule responsabilité, sur leur site dans la rubrique "Bourse aux équipiers".
Informations concernant le représentant légal :
Nom :  Prénom : Date de naissance : 

 Portable :    Mail : 

Vous devez enregistrer ce formulaire complété en : FicheEquipier"vos nom et prenom".pdf et l'adresser par 
mail à sportsnautiquessablais@orange.fr en indiquant comme objet du mail : "Bourse aux équipiers".
La rubrique contact de la bourse aux équipiers est à votre service pour répondre à vos questions 
Si vous souhaitez ajouter une photo sur votre fiche, vous pouvez joindre cette photo à votre mail.

mailto:sportsnautiquessablais@orange.fr
https://sportsnautiquessablais.com/bourse-aux-equipiers/equipier/
https://sportsnautiquessablais.com/bourse-aux-equipiers/contact/
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