Le 25 février 2018

Fiche de candidature JEUNES ARBITRES
NOM : ……………………………………………………..………………………………… Prénom : ……………………………………………………………..………………………………..
Adresse postale : ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………
Adresse mail des parents : ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………..
Adresse mail personnelle : ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………..……………………….
N° de licence FFVoile : ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………………………
Téléphone portable des parents : ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………..……….
Téléphone portable personnel : ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………

Je souhaite participer à l’équipe d’arbitrage de la CIP à Biscarrosse-Latécoère :
-

Je peux être disponible du samedi 14 au vendredi 20 avril

OUI – NON

*

-

Je peux être disponible seulement le samedi 14 et le dimanche 15 avril

OUI – NON

*

-

Je peux être disponible le lundi 16 avril

OUI – NON

*

-

Je peux être disponible le mardi 17 avril

OUI – NON

*

-

Je peux être disponible le mercredi 18 avril

OUI – NON

*

-

Je peux être disponible le jeudi 19 avril
* Rayer la mention inutile à chaque proposition. Merci

OUI – NON

*

Je serai hébergé(e) avec mon équipe de club
OUI – NON *
Je serai hébergé(e) avec ma famille
OUI – NON *
Je demande à bénéficier d’un hébergement avec encadrement OUI – NON *
Les repas du midi seront pris en charge par le club organisateur.
Pour le soir, une demande sera faite auprès de la Ligue.

Questions diverses :

Adresse de retour des deux documents complétés à l’adresse mail suivante pour le
soir du 8 avril 2018 (dernier délai) : LN.arbitragevoile.LVNA@gmail.com
Hélène LA SALMONIE
Mission Jeunes Arbitres-CRA
06 87 17 72 61
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Dispositif « JEUNES ARBITRES »
AUTORISATION PARENTALE – DROIT A L’IMAGE

NOM : ……………………………………………………..………………………………… Prénom : ……………………………………………………………..………………………………..
Tel. :

……………………………………………………..…………………………………

Je soussigné, M ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………………………
autorise mon fils / ma fille ……………………………………………………..………………………………..………………, né(e) le ……………………………………………………
Licencié(e) FFVoile sous le n° ……………………………………………………..…………………………………
à intégrer le dispositif « Jeunes Arbitres » de la CRA Nouvelle Aquitaine
pour la compétition « Coupe Internationale de Printemps » , du 14 au 20 avril 2018,
organisée par le club de Voile CN Biscarrosse Olympique à Latécoère

Mon fils / ma fille sera présente les (préciser la ou les dates choisies) : ……………………………………………………..…………………………………………..
Pendant la durée du championnat, Mme Hélène LA SALMONIE, aura qualité de Tutrice Arbitre dûment mandaté par
la Commission Régionale d’Arbitrage Nouvelle-Aquitaine.
Durant tous les temps d’arbitrage des épreuves sur lesquelles elle interviendra, j’accepte que
mon fils / ma fille ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………………………
soit placé(e) sous la responsabilité de la Tutrice Arbitre nommée ci-dessus.
Par ailleurs, j’atteste par la présente, donner à la FFVoile et la Ligue de Voile Nouvelle-Aquitaine tout droit à l’image
tant au plan des photos que des vidéos qui seraient réalisées par l’Autorité Organisatrice pour les besoins de
l’épreuve.
Fait à ……………………………………………………..…………………………………
Le ……………………………………………………..…………………………………
Signature du Parent suivie de la mention manuscrite : « Bon pour autorisation et attestation »

Signature du Tuteur Arbitre suivi de la mention manuscrite : « Bon pour acceptation d’autorité »

Admissibilité :
(i) Tout mineur devra être accompagné par un adulte présent sur le site pendant toute la durée de
l'épreuve. Cet adulte aura pour ce mineur accepté par écrit l'exercice de l'autorité pendant toute l’épreuve.
(ii) Un adulte ne pourra accepter la responsabilité de plus de douze mineurs.
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Dispositif « JEUNES ARBITRES »

Engagement du JEUNE ARBITRE

NOM : ……………………………………………………..………………………………… ……………………………………………………..………………………………… …………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………..………………………………… ……………………………………………………..………………………………… ………………………………………………
Licence n° : ……………………………………………………..…………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………..…………………………………
 Je m’engage à respecter le RÈGLEMENT du JEUNE ARBITRE,
 Je confirme poursuivre mon engagement sportif de compétiteur,
 Je déclare remplir ma fonction en toute impartialité, en respectant et suivant les règles qui régissent les
compétitions, dans un esprit de sportivité.

Fait à : ……………………………………………………..…………………………………
Le ……………………………………………………..…………………………………

Signatures :
Le Jeune Arbitre :

Son tuteur Légal ou parent :

Son Tuteur Arbitre :

Hélène LA SALMONIE
Mission Jeunes Arbitres-CRA
06 87 17 72 61
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