Fiche équipier
Nom :

Prénom :

JOLLY

Date de naissance :
Portable :

20/03/1949

Jean-Patrick

Sexe :
Mail :

06 08 43 16 79

Numéro de licence compétition FFV :
Objectif ou attente : Loisir sportif

✘

Photo

Masculin
jeanpatrick.jolly@orange.fr

Club :

0611223R

Croisière

✘

Sports Nautiques Sablais

Régate

(une ou plusieurs cases cochées)

Permis et/ou brevet :
Permis fluvial

Expériences nautiques :
40 ans de voile à son actif
A commencé sur du dériveur (vaurien, ponant ...)
A navigué pendant 2 ans avec Jean Le Cam dans les années 70'
A vendu son Sun Odyssey 34.2 il y a quelques temps

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

Résidera aux Sables

à partir du :

à partir de :

06/08/2022

Septembre 2023

Commentaires sur les postes occupés lors de différentes expériences de navigation,
préférences ou défiances :
A une préférence pour la barre mais VOLONTAIRE et à l'aise sur tous les autres postes
Accepte de participer financièrement pour embarquer sur le bateau

✘

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 :
Portable :

Prénom :

Date de naissance :

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.

