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Pas pour une licence JC ou <16 ans

Coursenumero

Ski Lites Junior

 Ski Lites Novice

Ski Lites Pro

Ski Stock

Ski GP

Runabout Open

Freestyle 

Date et ville : Signature: Montant total:

Iban: NL49RABO0143876848                                                                                                                  CdC numero: 59384859                                                                                                   
Bic: RABONL2U

                                                                                                                                                                                                    

Mineur signature obligatoire de vos parents !
Règles Generales 

L'organisation jetsk ichallenge n'est pas responsable des dommages, vols et/ou blessures aux personnes, effets personnels, véhicules, bateaux et 
autres matériels. Rester pendant et participer à la compétition est entièrement aux risques et périls de chacun. Pendant le séjour, on est obligé 
de suivre les instructions de l'organisation et d'être et de rester au courant des règlements du jet ski lodge et de l'IJSBA. En signant cette entente, 
j'accepte également la décharge et l'exonération de responsabilité 26.1 du règlement de l'IJSBA. Lorsqu'on s'inscrit, on déclare être en bonne 
santé physique et mentale, est présent à l'inspection technique avec le navire et les EPI et est présent à la réunion de pilotage. Après avoir 
accepté ces conditions et règlements, aucun remboursement ne sera accordé en ce qui concerne les frais. Je, soussigné(e), déclare par la 
présente, pour moi-même, toutes les conséquences et les biens apportés, que je ne fais aucune réclamation sous quelque forme que ce soit au 
jet ski lodge, fournisseurs, partenaires, gérants/propriétaires, organisateurs et/ou employés. J'accepte le risque de dommages matériels 
importants, de blessures graves ou de décès. J'accepte également explicitement la déclaration de confidentialité de Jetskichallenge et 
Jetskichallenge et ses tiers affiliés peuvent partager mes données personnelles / photo / vidéo dans les endroits qu'il juge appropriés, y compris 
les médias sociaux et / ou site web. La déclaration de confidentialité peut être consultée sur www.jetskichallenge.nl.

Accord signature

        Ski Stock SXR 1500

1 race Seadoo Spark

Freestyle Runabout Stock

€ 70

€ 25

Choisit tes categories

Product

JC journée licence

Aquabike/IJSBA Licence

Montant

€ 70

MontantProduct

Numero:

Numero:

Acc. Insurrance Weekend € 10

E-mail

Num telephone

Pays

Date naissance

Nom de famille

Adresse

Ville

Initiales

Formulaire d'inscription 2018
Pilot

Prénom


