ORGANISATION SPORTIVE DES COMPETITIONS
Dispositif Fédéral Régional Saison 2019-2020
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CALENDRIER FEDERAL
A envoyer par mail à la Commission Skateboard Bretagne à l'adresse suivante : nicolas.hemous@wanadoo.fr
2 mois minimum avant l’événement / Date limite 31 décembre 2019 /
Copie papier à expédier à la Ligue Bretagne Roller & Skateboard / Accompagné des droits d'inscription (chèque)
NOM DE L’EVENEMENT :
DISCIPLINES : c Street

c

Bowl

CATEGORIES :
c Kids (moins de 12 ans) (Niveaux départemental et régional uniquement)
c Juniors (moins de 16 ans)
c Espoirs (16-17 ans) / Seniors (18 ans et +) / Masters (40 ans et +)
c Filles
STRUCTURE ORGANISATRICE :
Nom du groupement organisateur :
Adresse du siège social :
N° d’affiliation FFRS (le cas échéant) :
Bénéficiant du label École de Skateboard Française (Saison en cours) :
Site web :

c

Oui

c

Non

Représentant légal (Nom, Prénom et qualité) :
Téléphone (bureau / portable) :
Mail :
Directeur de compétition (Nom, Prénom) :
Téléphone (bureau / portable) :
Mail :
NIVEAU DE COMPETITION : c Départemental c Régional
TYPE DE COMPETITION :
c Championnat réservé aux licenciés
c Open, ouvert également aux non-licenciés
* seuls les dossiers complets seront traités. Joindre au mail les documents suivants :
c Affiche de l’événement faisant apparaître le logo CNS et de la Ligue régionale
c Plan du skatepark ou visuel du site de compétition
c Dossier de communication, Format de compétition
c Chèque droit d'inscription / Caution (250€) pour les groupements organisateurs

Fait à .........................., le …..........................
Pour le groupement organisateur :
Nom prénom du responsable :
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)
+ Tampon de la structure

Ligue de Bretagne FFRS - Commission Skateboard Bretagne
MDS, 18 Rue Pierre de coubertin, 22 440 PLOUFRAGAN
nicolas.hemous@wanadoo.fr /
www.bretagne.ffroller.fr / www.skateboard-france.fr

